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Introduction 
Les	  champignons	  comptent	  parmi	  le	  2/3	  de	  tous	  les	  organismes	  présents	  dans	  l’air	  
ambiant	  (1).	  Aspergillus	  est	  le	  genre	  le	  plus	  isolé	  parmi	  les	  champignons	  présents	  dans	  
l’air	  et	  isolé	  à	  par?r	  des	  poussières	  (2).	  La	  contamina?on	  et	  e	  risque	  aspergillaire	  pour	  le	  
personnel	  de	  laboratoire	  est	  à	  rechercher.	  

Matériel et méthodes 
Des	  point	  de	  prélèvements	  ont	  été	  choisis	  au	  niveau	  de	  différentes	  unités	  du	  laboratoire	  central	  
(Biochimie,	  Bactériologie,	  Parasitologie,	  Mycologie),	  la	  surface	  des	  unité,	  le	  taux	  de	  neLoyages	  
des	  paillasses	  des	  unité,	  le	  nombre	  de	  personnel,	  et	  le	  taux	  d’occupa?on	  par	  le	  personnel	  de	  
laboratoire	  a	  été	  inves?gué	  .	  Des	  boites	  de	  pétri	  de	  Sabouraud	  ont	  été	  déposées	  au	  niveau	  des	  
différents	  unité,	  l’iden?fica?on	  de	  la	  présence	  d’Aspergillus	  après	  incuba?on	  a	  été	  faite	  sur	  les	  
caractères	  morphologiques	  macroscopiques	  et	  microscopiques	  

Résultats  
Résultats	  Sur	  45	  prélèvements,	  la	  prévalence	  est	  de	  38%	  	  
41,2%	  des	  Aspergillus	  ont	  été	  isolés	  de	  l’unité	  de	  bactériologie	  et	  29,4%	  de	  l’unité	  de	  
Biochimie.	  Prévalence	  Aspergillaire	  est	  de	  41%	  pour	  une	  occupa;on	  de	  8	  heures,	  contre	  
25%	  pour	  une	  occupa?on	  4	  heures.	  Prévalence	  de	  50%	  pour	  les	  paillasses	  de	  10	  
personnes	  ac;ves,	  contre	  34%	  pour	  les	  paillasses	  de	  moins	  de	  10	  personnes	  ac?ves.	  
Prévalence	  Aspergillaire	  plus	  importante	  dans	  les	  unités	  clima;sées.	  
	  
Tab	  1.	  prévalence	  aspergillaire	  selon	  les	  unités	  du	  laboratoire	  

Variables	   Asper-‐	   Asper+	   total	   %	  
Surface	  de	  l’unité	   <100	  m2	   18	   9	   27	   33	  

100-‐200	  m2	   10	   8	   18	   44	  
	  neIoyage/semaine	   faible	   11	   7	   18	   39	  

important	   17	   10	   27	   37	  
taux	  d'occupa;on	   4	  heures	   6	   2	   8	   25	  

8	  heures	   22	   15	   37	   41	  
nbre	  personnel	   <=10	   23	   12	   35	   34	  

>10	   5	   5	   10	   50	  
clima;sa;on	   non	   23	   12	   35	   34	  

oui	   5	   5	   10	   50	  

Asper-‐	   Asper+	   total	   %	  
unité	   Biochimie	   5	   5	   10	   50	  
(laboratoire)	   Bactériologie	   11	   7	   18	   39	  

Mycologie	   6	   3	   9	   33	  
Parasitologie	   6	   2	   8	   25	  
total	   28	   17	   45	   38	  
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Discussion 	  la	  contamina?on	  fongique	  est	  décrite	  au	  niveau	  des	  laboratoires	  (3).	  La	  
mauvaise	  maintenance,	  les	  construc?on	  anciennes	  et	  non	  adaptées	  offrent	  un	  
environnement	  propices	  aux	  champignons	  (2).	  Des	  signes	  cliniques	  peuvent	  être	  ressen?	  
dans	  l’ensemble	  de	  la	  structures	  et	  peuvent	  être	  ressen?	  même	  après	  avoir	  quiLé	  le	  lieu	  
(4).	  Les	  toxines	  produites	  peuvent	  causer	  des	  effets	  sur	  la	  santé	  par	  contact	  direct	  avec	  la	  
peau,	  par	  inhala?on	  ou	  par	  inges?on	  (5).	  Les	  endroits	  de	  prélèvements	  et	  le	  taux	  de	  
contamina?on	  fongique	  est	  variable	  selon	  le	  taux	  d’occupa?on	  (6).	  
Une	  associa?on	  	  entre	  la	  clima?sa?on	  défaillante	  ou	  inadéquate	  a	  été	  associée	  aux	  
épidémies	  aspergillaire	  (7).	  	  Une	  filtra?on	  de	  l’air	  du	  laboratoire	  est	  recommandée	  (3).	  
Conclusion	  La	  connaissance	  de	  la	  flore	  fongique	  permet	  de	  mieux	  cerner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
le	  risque	  Aspergillaire	  dans	  les	  laboratoires.	  


