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Aerocontamination fongique: 
Rôle de la mycologie 

Dr Hasseine Lilia 
 

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie 
CHU de Nice 

(Chef de service: Pr Marty Pierre) 

Liens d’intérêt 

• Aucun 
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Surveillance mycologique de l’environnement 
 Hospitalier 

 Prévention des infections fongiques invasives, liées au soins 

 Contrôle de l’efficacité des mesures de prévention visant à supprimer 
la pollution fongique 

 Vérification de ces mesures lors de travaux (établissements de santé) 

 Etudes origine environnementale/IF liées au soins ou epidémies 
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Surveillance mycologique de l’environnement 
 Hospitalier 

 Prévention des infections fongiques invasives, liées au soins 

 Contrôle de l’efficacité des mesures de prévention visant à supprimer 
la pollution fongique  

 Vérification de ces mesures lors de travaux (établissements de santé) 

 Etudes origine environnementale/IF liées au soins ou épidémies 

 Intradomicilaire 

 Amélioration prise en charge des patients présentant des maladies 
allergiques, patients immunodéprimés 

 Détection/Quantification champignons allergisants et/ou produisant des 
mycotoxines 
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Contrôles mycologiques de l’environnement hospitalier 

 Surveillance mycologique de l’air est obligatoire pour les zones 
possédant un traitement de l’air (secteurs à risque, travaux, 
épidémies)  
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Conditions de surveillance mycologique de 
l ’environnement en milieu hospitalier, pas encore 

standardisées 

Contrôles mycologiques de l’environnement 
intradomicilaire 

 Documentation existante mais protocoles non standardisés 

 

 Mêmes techniques (prélèvements, incubation…etc) 

 

 Interprétations différentes/environnements différents 
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Contrôles mycologiques de l’environnement 
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Prélèvements d’air, de surface 

Témoin de la sédimentation des spores (conidies) fongiques 
 contenus dans l’air 
 
 
Evaluation du niveau global de la contamination fongique 
 

 Au laboratoire de mycologie 

  

Contrôle mycologique  de l’environnement 

Numération 
(UFC/25 cm2, UFC/m3 

UFC/boite) 
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 Au laboratoire de mycologie 

  

Incubation 
5 à 7 jours 

30+/- 2 C° 
20+/-2 C° 

 

Lecture à 48h puis  
à 5 ou 7J 

Géloses: 

Sabouraud 

DG18 

Malt agar 
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 Au laboratoire de mycologie 

  

Contrôle mycologique  de l’environnement 

Numération 
(UFC/25 cm2, UFC/m3 

UFC/boite) 

Identification  (genre,espèce) 

Examens 

 macro/microscopiques 
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 Au laboratoire de mycologie 

  

Incubation 
5 à 7 jours 

30+/- 2 C° 
20+/-2 C° 

 

Lecture à 48h puis  
à 5 ou 7J 

Géloses: 

Sabouraud 

DG18 

Malt agar 

 

 Au laboratoire de mycologie 

  

Contrôle mycologique  de l’environnement 

Numération 
(UFC/25 cm2, UFC/m3 

UFC/boite) 

Identification  (espèce, genre) 

Examens 

 macro/microscopiques 

 

 

MALDI-TOF 
(Spectrométrie de masse) 
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 Au laboratoire de mycologie 
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 Au laboratoire de mycologie 

  

Contrôle mycologique  de l’environnement 

Numération 
(UFC/25 cm2, UFC/m3 

UFC/boite) 

Identification  (espèce, genre) 

Examens 

 macro/microscopiques 

 

 

MALDI-TOF 
(Spectrométrie de masse) 

Biologie moléculaire 
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 Au laboratoire de mycologie 

  

Incubation 
5 à 7 jours 

30+/- 2 C° 
20+/-2 C° 

 

Lecture à 48h puis  
à 5 ou 7J 

Géloses: 

Sabouraud 

DG18 

Malt agar 

 

12 CIPE Qualité de l'air 151118 Lilia HASSEINE 

Contrôles mycologiques de l’environnement 

 Interprétations 

 Environnement hospitalier Critères d ’interprétation proposés par le Ministère de la Santé  

Secteurs protégés Absence de spores fongiques 

Autres Secteurs Absence d’Aspergillus fumigatus et tolérance 
 de spores fongiques ( 2- 5 UFC/25 cm2 ou 2-5 UFC/m3) 



16/11/2018 

7 

13 CIPE Qualité de l'air 151118 Lilia HASSEINE 

Contrôles mycologiques de l’environnement 
  Interprétations 

 Environnement intra domicilaire Plusieurs interprétations proposées 

Au CHU de Nice: UFC/boite (correspondant à 100 L pour les prélèvements d’air ou 25 cm2 de surface prélevée) 

 < 5 UFC/boite : charge fongique faible 

  5-10 UFC/boite : charge fongique modérée 
 >10 UFC/boite : charge fongique élevée => Risque potentiel pour la santé 

Identification des moisissures  
Faire corrélation avec la clinique du patient/ Cibler la recherche précipitines fongiques 

Champignons incriminés 
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 Environnement hospitalier 

Aspergillus notamment A.fumigatus 

Plus rarement : 

Fusarium 

Scedosporium 

Mucorales 

 

 

 

 

moisissures 
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Champignons incriminés 
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 Environnement intradomicilaire 

 Cladosporium 

 Penicillium 

 Aspergillus  (Aspergillus fumigatus, A versicolor) 

 Alternaria alternata 

 Chrysogenum 

 Stachybotrys chartarum 

 … etc 

 

 
 

 

 

 

moisissures 
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Aspergillus 
 Champignon microscopique ubiquitaire 
 190 espèces connues (A fumigatus, flavus, terreus, niger, versicolor…etc) 

 Pousse rapide 
 
 Fortement pigmenté 
  Tête aspergillaire caractéristique 

 
 Aspergilloses pulmonaires allergiques (ex ABPA)  
 Aspergillome, otites externes, onychomycose 
 Aspergillose invasive 
 
 Réinfection régulière patients CF par leur environnement 
 
 A fumigatus  associés/poussières émises lors de travaux 
 Aspergillus producteurs de mycotoxines 
 
 

A fumigatus 
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Cladosporium 

  Champignon cosmopolite, des plantes, sols…etc 
 Pousse rapide 
 Culture poudreuse, grise, verdâtre à vert olive 

 
 Aérocontaminant le plus répondu (pays tempérés) 
 
 Allergisant (Logements humides++) 
 
 
 Pathogène 
 (infections cutanées, S/C  voire pulmonaire)/patients immunodéprimés 
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Penicillium 

 Champignon microscopique ubiquitaire 
 Sols, composts, fruit, légumes… 
 Plus de 200 espèces 
 Fructification: forme de pinceau 
 Expecto: Aérocontaminants que opportunistes invasifs 

 
 Agent allergique+++/patients asmathiques 
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Alternaria 

 Moisissure cosmopolite, pathogène des végétaux 
 Conidies de couleur foncée, cellules cloisonnées 
 Onychomycose, dermatomycose notamment chez  ID 
 Infection invasive/ ID 

 
 Europe: Allergo-allergène +++ 

Techniques de diagnostic mycologique 

20 

Au laboratoire de Mycologie au CHU de Nice 
 Mycologie Standard sur tout prélèvement respiratoire 

 Examen direct 
 
 Culture 
  Examens macroscopique et microscopique 
   
  MALDI-TOF 
 
 
 
 
 Antifongigramme à la demande du clinicien 
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Techniques de diagnostic mycologique 
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Au laboratoire de Mycologie au CHU de Nice 

 Sérologie aspergillose (Ac Anti Aspergillus) 
 ELISA 
 CoEs: recherche d’arcs avec arc chymotripsique (A.fumigatus)=> 
 distinction entre colonisation et infection 

 
  
 PCR Aspergillus fumigatus/flavus: LBA 
 Galctomannane (GM)/LBA 

 
 
 GM/sérum et PCR Aspergillus sur plasma (Patients d’hématologie) 
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Techniques de diagnostic mycologique 
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 Immunodiagnostic des PHS (recherche d’antigènes ciblées) 

Envoi Laboratoire Parasitologie-Mycologie CHU Besançon 
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Techniques de diagnostic mycologique 
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Compléter cette fiche avant envoi 
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 Surveillance mycologique de l’environnement pertinente: 

 Etablissement de santé (air maitrisé, travaux, épidémies) 

 Intradomicilaire pour patients bien ciblés (Patients allergiques, immunodéprimés) 

 

 Moisissures incriminées différentes selon la pathologie du patient  

 

 Les moisissures retrouvées dans l’environnement peuvent orienter la 
recherche des précipitines fongiques 

 

 L’ensemble des résultats à interpréter selon le contexte clinique, bilans 
biologique et radiologique 

 Collaboration nécessaire entre clinicien, pharmacien conseiller habitat santé, 
mycologue 
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HASSEINE Lilia 
hasseine.l@chu-nice.fr 
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