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1. Les champignons de l’environnement 
 

2. Les champignons thermotolérants 
 

3. Les mycoses nosocomiales 



WIV-ISP 

 
• Situé à Bruxelles (Ixelles) 
 
• Recherche et développement 

 
• Soutient le gouvernement fédéral, les régions 

et les Communautés dans leur politique de 
santé 

 
 

 





Presenter
Presentation Notes
Centre d’étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques





Mycologie & Aérobiologie 
Mycologie médicale 

 
• Organisation de ringtests   
 
 
• Suivi de la problématique ‘teignes’ pour la Vlaamse Gemeenschap et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 
 

 
• Enquêtes en milieu hospitalier  

 

 



Champignons 

 
• Micro-organismes eukaryotiques (saprophytes)   
 
• Production de conidies dans l’air intérieur et extérieur  

 
• Des particules aériennes qui peuvent être inhalées par l’homme 
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 Air extérieur  
 
 - Croissance à température ambiante  
 - Profil saisonnier (www.airallergy.be): 
  * Cladosporium, Alternaria: mois d’été (juin – septembre) 
  * Aspergillaceae: Aspergillus, Penicillium  – toute l’année 
  * Aspergillus  fumigatus: plus fréquent pendant les mois d’hiver 
 
 
 

 

 



Calendrier fongique (WIV-ISP) – www.airallergy.be  

http://www.airallergy.be/


Calendrier fongique (WIV-ISP) – www.airallergy.be  
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Champignons en tant que contaminants 

Alternaria sp. 

Mycologie & Aérobiologie (WIV-ISP) 

Cladosporium sp. 
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Champignons en tant que contaminants 

Aspergillus sp. 

Mycologie & Aérobiologie (WIV-ISP) 

Penicillium sp. 
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Champignons 

 
• Micro-organismes eukaryotiques (saprophytes) 
 
• Production de conidies dans l’air intérieur et extérieur  

 
• Des particules aériennes qui peuvent être inhalées par l’homme 
  

 
 Air intérieur, peut  être affecté par: 
 
 - Type de traitement d’air (filtration, filtration HEPA) 
 - Ventilation 
 - Echange d’air (in et out)  
 - Humidité 
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Prévention 
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Prévention 

 
 
 
 Fermez les fenêtres et portes du laboratoire 
 
 
 Tablier seulement autorisé dans le laboratoire 

 
 
 Travaillez dans une hôte à flux laminaire  
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Champignons en tant que contaminants 

Enquêtes teignes – recherche de dermatophytes 
 
• Utilisation de SAC (milieu Sabouraud + actidione et chloramphenicol) 

 
• Association de la maladie (localisation de l’infection) avec le dermatophyte 
 

 

Mycologie & Aérobiologie (WIV-ISP) 
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Champignons en tant que contaminants 

Enquêtes teignes – recherche de dermatophytes 
 

 

Mycologie & Aérobiologie (WIV-ISP) 

Geomyces sp. – geophile et kératinophile, pas infectieuse  
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Mais… 
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Contaminants                  pathogènes  
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Champignons thermotolérants 

 Croissance optimale comprise entre 30 et 40°C 
 

 
 Agents pathogènes humains potentiels 
 

 
 Cause possible d’infections nosocomiales 
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Les causes principales d’infections fongiques opportunistes           



Les causes principales d’infections fongiques opportunistes           

 Aspergillus species 

Aspergillus fumigatus Aspergillus flavus 

Aspergillus niger Aspergillus nidulans 

Mycologie & Aérobiologie (WIV-ISP) 
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Aspergillus terreus 

 Fusarium species 
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Les causes principales d’infections fongiques opportunistes           

 Aspergillus species 

Mycologie & Aérobiologie (WIV-ISP) 

Aspergillus terreus 

 Fusarium species 

 Scedosporium species  Mucorales 



Si présent toujours tenir compte de la maladie et de l’environnement  
du patient  



Si présent toujours tenir compte de la maladie et de l’environnement  
du patient – examen direct!!!  



 Lavage Broncho Alvéolaire 
 
 Patient immunodépressive 
 
 A. fumigatus  



 Lavage Broncho Alvéolaire 
 
 Patient immunodépressive 
 
 A. fumigatus  







Enquêtes hospitalières pour la prévention d’infections nosocomiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Enquêtes hospitalières pour la prévention d’infections nosocomiales 
 
 Service proposé par l’ISP 
 
- Déplacement d’une équipe de l’ISP sur place et rapportage détaillé des résultats  
 
- Réalisation de contrôles de l’environnement 
 
      * L’échantillonnage de l’air avec un MAS-100 Air Sampler (Merck) – malt agar  
         chloramphenicol en boîtes de Pétri  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
      * L’échantillonnage de surface sur boîtes de contact RODAC  
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 Interprétation des résultats & follow-up 

 
- La flore varie d’un hôpital à l’autre (travaux!!!) 

  
- Un suivi régulier des institutions pour atteindre des valeurs de base quantitatives et 

qualitatives 

 
- Important d’identifier les contaminants dans l’air et les surfaces  

 
- Seuils: en fonction du contexte de l’échantillonage  
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 Conclusions 
 
 
 
 
- Les différentes unités de l’hôpital (et en particulier les unités stériles et la salle 

d’opération) devraient être suivies régulièrement  
 
 
- Un contrôle supplémentaire et une vigilance élevée en cas de travaux ou d’autres 

situations particulières   
 
 
- Tous les chamignons filamenteux thermotolérants doivent être mis en évidence 
    

 







Merci 

 
 
 
 
Service de Mycologie et Aérobiologie, WIV-ISP Bruxelles 
 
 





Questions? 
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