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1. INTRODUCTION 
 
Il ressort des statistiques relatives à la transplantation d’allogreffes d’origine humaine que celles-ci 
occupent une place grandissante dans les soins de santé. Chaque année en Europe, des 
centaines de milliers de patients subissent un traitement médical nécessitant l’utilisation de ces 
matériaux. Bien que l’utilité thérapeutique de la transplantation allogène humaine soit reconnue 
depuis des dizaines d’années, il faut tenir compte de ce que la transmission de maladies par 
l’intermédiaire de ces allogreffes ne peut être totalement exclue. Il va de soi que ces tissus, 
destinés à une transplantation, doivent être analysés quant à leurs garanties en matière sanitaire 
conformément à l’état de nos connaissances scientifiques actuelles. La plupart des maladies 
transmissibles peuvent être évitées grâce à un examen minutieux du donneur et de ses produits 
dérivés. Les allogreffes doivent être traitées et conservées avec soin. Il subsiste également un 
risque de transmission d’agents infectieux inconnus. Il est donc important d’appliquer des 
méthodes d’inactivation à ces agents transmissibles présents dans les tissus, cellules et organes 
humains. 
 
Afin de pouvoir répondre à la problématique et, sur base des connaissances, d’émettre des 
recommandations et de modifier les standards de qualité pour les allogreffes en Belgique et 
accroître, de la sorte, la sécurité des tissus, cellules et organes d’origine humaine, un groupe de 
travail ad hoc a été constitué. Ce groupe se compose d’experts dans les disciplines suivantes: 
banque de cellules et tissus, biologie, biologie clinique, anatomopathologie, hygiène hospitalière, 
chirurgie orthopédique, coordination des transplantations, thérapie cellulaire, médecine de la 
reproduction, dermatologie, sciences médicales. 
 
Les recommandations pratiques concernant les tests de laboratoire et les méthodes d’inactivation 
microbiologiques sont repris dans les standards de qualité spécifiques relatifs aux différents 
matériels corporels humains (CSS 8716, 2013 ; CSS 8698, 2014). 
 
 

2. METHODOLOGIE 
 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les ex-
pertises nécessaires. Les experts du groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc 
d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
La littérature a été compulsée de février 2006 à octobre 2011 dans les moteurs de recherche 
Sumsearch, Medline (Pubmed) et Google, sur la base des mots clés suivants: [bacteria] and 
[fungi] and [typing] and [culture technique] and [incubation] and [transmission] and [infection] and 
[allograft] and [tissue] and [bone] and [tendon] and [skin] and [cornea] and [tympano-ossicular 
graft] and [heart valve] and [prevention] and [serology] and [nucleic acid amplification] and 
[decontamination] and [sterilization] and [disinfection] and [antimicrobial] and [gamma irradiation] 
and [peroxide] and [rinse] and [peracetic acid] and [chlorhexidine] and [formaldehyde] and 
[glutaraldehyde] and [alcohol] and [methanol] and [iodide] and [cryopreservation] and [glycerol] 
and [lyophilization]. Les sites Internet des organisations suivantes ont également été explorés: 
Conseil supérieur de la Santé (CSS), le Moniteur Belge, European Union law, Department of 
Health United Kingdom (UK), Food and Drug Administration (FDA), World Health Organization 
(WHO), Centers for Disease Control (CDC). 
 
Après approbation du projet d’avis par le groupe de travail permanent en charge du domaine « 
cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale », le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
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3. CLASSIFICATION 
 

3.1 CLASSIFICATION MICROBIOLOGIQUE 
 

3.1.1. Introduction générale 
 
Pour l’homme, les micro-organismes principaux peuvent être subdivisés en différents groupes 
dont les principaux sont  les virus, les bactéries, les champignons et les parasites, chacun 
possédant son propre niveau de complexité. 
 
Les prions sont des particules infectieuses semblables aux protéines mais dont la nature précise 
est imprécise. Ils comprennent des protéines anormales qui ne possédent pas d’acide nucléique. 
Ils ont été examinés dans la partie relative à la maladie de Creutzfeldt-Jakob (CJD) (CSS 8143; 
2008). 
 
Les virus sont des particules infectieuses d’un diamètre variant de 18 à 300 nm. Les virus sont 
composés d’acide désoxyribonucléique (ADN) ou d’acide ribonucléique (ARN) et de protéines 
nécessaires à leur réplication et leur pathogenèse. Ces composants se trouvent dans une 
enveloppe protéinique avec ou sans membrane lipidique. Les virus ont besoin d’un hôte pour leur 
réplication. 
 
Les bactéries sont de structure relativement simple. Ce sont des procaryotes : des organismes 
unicellulaires simples, sans membrane nucléaire, mitochondries, corps de Golgi ou réticulum 
endoplasmique, qui se répliquent par division asexuée. Bien que la paroi cellulaire délimitant la 
cellule bactérienne soit complexe, il n’existe que deux formes de base : les bactéries à Gram 
positif avec une paroi cellulaire de peptidoglycanes épaisse et les bactéries à Gram négatif avec 
une paroi cellulaire de peptidoglycanes fine et une membrane externe recouvrant une membrane 
interne. Les mycobactéries s’en différencient. Elles possèdent une structure spécifique de la paroi 
cellulaire, riche en lipides et un arabinogalactane qui sont responsables des propriétés acido- et 
alcoolorésistantes de ces micro-organismes. 
 
Les champignons possèdent une structure cellulaire plus complexe que les bactéries. Il s’agit 
d’organismes eucaryotes comportant un noyau bien défini, des mitochondries, des corps de Golgi 
et un réticulum endoplasmique. Les champignons peuvent exister sous une forme unicellulaire 
(levure) qui peuvent se répliquer de manière sexuée (fusion de deux cellules de levure - 
accouplement) et asexuée (bourgeon chez les levures) ou sous une forme mycélienne 
(moisissure) qui peut se reproduire de manière asexuée et sexuée (Madigan et al., 2003). La 
plupart des champignons existent sous l’une ou l’autre forme, bien que certains champignons 
puissent adopter les deux formes. Il s’agit des champignons dimorphiques. 
 
Les parasites sont sans doute les micro-organismes eucaryotes les plus complexes ; ils peuvent 
être unicellulaires ou multicellulaires. Leur cycle de vie est également complexe : certains 
parasites sont en relation permanente avec l’homme, d’autres passent par une série de stades de 
développement dans des animaux hôtes successifs (Murray et al., 1998). 
 
Il est difficile de discuter de la taxinomie procaryote de même que de la vision actuelle quant à la 
manière de définir un procaryote sans une bonne compréhension de la diversité au sein du 
monde procaryote. Avec l’introduction du séquençage de la sous-unité ARN ribosomal (ARNr), il 
est apparu clairement que les procaryotes ne formaient pas un groupe cohérent mais étaient 
composés de deux groupes fondamentalement différents: Archeae et Bacteria. Ils se différencient 
par de nombreuses caractéristiques telles que la structure de la paroi cellulaire, l’origine des 
lipides membranaires, les caractéristiques du système de synthèse des protéines, la sensibilité 
aux antibiotiques,etc. (Oren, 2004). 
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3.1.2. Méthodes de classification des bactéries 
 
Il est communément admis que la classification bactérienne doit, autant que possible, refléter les 
relations naturelles existant entre les bactéries. Les relations phylogénétiques sont considérées 
comme telles et sont encodées dans des macromolécules fortement conservées telles que le 16S 
ou 23S ARNr. En raison du progrès technologique, la classification des espèces en bactériologie a 
subi des modifications drastiques. A l’heure actuelle, la plupart des taxinomistes sont partisans 
d’un système de classification d’utilisation générale (taxinomie polyphasique) qui peut être obtenu 
en combinant les points forts des études phénétiques (similitudes des caractéristiques 
phénotypiques et génotypiques) et phylogénétiques (relations historiques) (Vandamme, 2007). 
 

3.1.2.1. Classification phénotypique 
 
Historiquement parlant, les bactéries ont été classées sur la base de leurs propriétés 
phénotypiques (Murray et al., 1998). Ces caractéristiques constituent généralement de mauvais 
paramètres pour établir une parenté génétique mais donnent néanmoins une information 
descriptive pour reconnaître les taxons (Vandamme, 2007). 
 

1. Les morphologies microscopique et macroscopique des bactéries étaient et restent les 
premières caractéristiques utilisées pour identifier les bactéries. Ces dernières peuvent 
ainsi être classées sur base de 

a. Techniques de coloration qui reflètent la structure biochimique de la paroi cellulaire 
et subdivisent ainsi les bactéries en plusieurs grands groupes. La technique la plus 
connue est la coloration de Gram qui permet de différencier les bactéries sur la 
base d’une conservation du colorant (à Gram positif, Figure 1) et/ou d’une 
recoloration (à Gram négatif, Figure 2). Une autre coloration différentielle 
importante est la coloration antiacide (fuchsine basique et phénol), pour 
l’identification e.a. des Mycobactéries (Madigan et al., 2003). 
 

b. La forme des organismes individuels (sphérique, allongée, spiralée, arquée). 
 

c. L’aspect macroscopique des colonies bactériennes (propriétés hémolytiques sur 
gélose au sang, pigmentation des colonies, taille et forme des colonies). 

 
De nombreux micro-organismes peuvent avoir le même aspect microscopique et 
macroscopique. Les caractéristiques morphologiques sont utilisées pour tenter d’identifier 
l’organisme et pour sélectionner des méthodes de classification plus spécifiques. 
 
 
Figure 1 : Paroi cellulaire de bactérie à 
Gram positif 

 Figure 2 : Paroi cellulaire de bactérie à 
Gram négatif 

Peptidoglycane et acide téichoïque 

 Membrane extérieure contenant les 
lipopolysaccharides 

 Peptidoglycane 

 

Périplasme  

 

Membrane cytoplasmique  Membrane cytoplasmique 
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2. Le typage biochimique est la méthode la plus utilisée pour l’identification définitive des 
bactéries. Grâce à des tests biochimiques bien choisis, des isolats cliniquement 
significatifs peuvent être identifiés avec un haut niveau de précision. Le biotypage peut 
également être utilisé pour subdiviser des groupes de bactéries au-delà du niveau de 
l’espèce. Cette méthode est aussi utilisée dans les systèmes automatisés (p. ex. Vitek 2® 
(BioMérieux), Phoenix® (BD Diagnostics)) et permet une identification rapide (4 à 6 heures) 
de micro-organismes. Les conditions physiologiques dans lesquelles les bactéries 
croissent (croissance à pH bas/élevé, croissance à des concentrations plus élevées en 
sel, conditions atmosphériques, etc.) donnent une indication pour l’identification. 

 
3. Le typage sérologique est utilisé pour identifier les organismes qui restent inertes lors des 

tests biochimiques, sont difficiles ou impossibles à cultiver, sont associés à des syndromes 
cliniques spécifiques ou doivent être rapidement identifiés. Le sérotypage est également 
utilisé pour une détermination au niveau de la sous-espèce, à savoir le typage des 
souches, à des fins épidémiologiques (Murray et al., 1998). Un sérotype ou sérovar est 
une souche ou un type bactérien défini sur base de la structure de l’antigène (Sleight & 
Tilbury, 1998). 

 
4. L’analyse du schéma de sensibilité aux antimicrobiens constitue une autre technique 

pour l’identification. 
 
5. Le typage de la pyocine : sensibilité aux pyocines, un groupe de bactériocines de faible 

poids moléculaire. 
 
6. La lysotypie : sensibilité aux bactériophages ou virus, sont d’autres méthodes 

d’identification. 
 
 

3.1.2.2. Classification analytique (chimiotaxinomie) 
 
La méthode analytique est aussi utilisée pour classer les bactéries au niveau du gène, de l’espèce 
ou de la sous-espèce (Murray et al., 1998). Le terme chimiotaxinomie fait référence aux méthodes 
analytiques appliquées afin de rassembler les informations concernant les différents éléments 
chimiques de la cellule et classifier ainsi les bactéries (Vandamme, 2007). Parmi ces méthodes 
figurent e.a. : 

a. Les schémas de chromatographie en phase gazeuse des acides mycoliques 
(acides gras) dans la paroi cellulaire sont uniques pour l’espèce mycobactérienne. 
 

b. L’analyse des lipides dans l’ensemble de la cellule semble être une méthode 
judicieuse pour la caractérisation de nombreuses espèces bactériennes et de 
levures. 

 
c. L’analyse des enzymes et protéines cellulaires est une méthode nécessitant 

beaucoup de travail pour caractériser les bactéries ; elle est surtout utilisée dans 
les laboratoires de référence. Cette technique de whole-cell protein analysis utilise 
l’électrophorèse pour comparer et grouper des souches fortement liées 
(Vandamme, 2007). 

 
Le développement de nouvelles technologies telles que matrix-assisted laser desorption ionization 
time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) ou Fourier transform infrared (FTIR) 
spectroscopy a permis d’atteindre actuellement un niveau élevé d’automatisation (Vandamme, 
2007). 
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La méthode MALDI-TOF est appliquée dans un nombre croissant de laboratoires cliniques pour 
l’identification en routine grâce à sa haute précision, la grande marge de masse (1-300 kDa de 
molécules provenant de protéines structurelles et de l’ARNr), la rapidité et la facilité d’utilisation 
(Vandamme, 2007). 
 
 

3.1.2.3. Classification génétique 
 
La méthode de classification des bactéries la plus précise est l’analyse de leur matériel génétique 
(Murray et al., 1998). En 1987, le comité ad hoc pour la révision des approches de la 
systématique bactérienne (Ad Hoc Committee on Reconciliation of Approaches to Bacterial 
Systematics) a déclaré que la taxinomie devrait être déterminée de manière phylogénétique et 
que la séquence complète du génome constitue la règle d’or pour la différenciation entre espèces 
(Vandamme, 2007). Dans une classification phylogénétique, les relations de filiation entre les 
bactéries sont décrites par la variation au niveau de la séquence ADN en fonction du temps et pas 
tellement par leurs propriétés actuelles. Jusqu’à ce jour, l’étude d’hybridation du génome complet 
ADN-ADN réalise une approche standard de la séquence et constitue la meilleure méthode 
applicable (Vandamme, 2007). 
 
Une certaine tendance voit le jour afin de considérer la classification génétique comme un 
élément essentiel d’une approche taxinomique polyphasique (intégration de toutes les 
informations génotypiques, phénotypiques et phylogénétiques disponibles) (Oren, 2004 ; 
Vandamme, 2007). 
 
L’analyse du matériel génétique (analyse de la séquence de l’acide nucléique) peut s’effectuer de 
différentes manières : 

a. Le pourcentage molaire de guanine (G) et cytosine (C) est une des caractéristiques 
génotypiques classiques et fait partie de la description standard des taxons 
bactériens (Murray et al, 1998; Vandamme, 2007). 
 

b. Par hybridation de l’ADN : utilisée initialement pour établir la relation entre les 
isolats bactériens, elle est maintenant appliquée dans l’identification rapide des 
organismes (Murray et al., 1998). Cette méthode est considérée comme méthode 
de référence pour établir les relations entre les espèces et au sein d’une même 
espèce (Vandamme, 2007). 

i. sondes moléculaires (c.-à-d. marqueurs ADN spécifiques à l’espèce), 
ii. analyse de la séquence de l’acide nucléique: plutôt que de détecter 

l’ensemble du micro-organisme, seules des séquences ADN spécifiques, 
associées à un micro-organisme déterminé le sont (Madigan, 2003). Les 
modifications les plus récentes dans la nomenclature taxinomique reposent 
sur l’analyse de la séquence de l’acide nucléique. 
 

c. ARNr similarity : Il est actuellement admis que le ARNr constitue la meilleure cible 
pour l’étude des relations phylogénétiques car il est présent dans toutes les 
bactéries, il est constant sur le plan fonctionnel et est composé de domaines à la 
fois fortement conservés et variables. Cette technique d’analyse de la séquence du 
ARNr remplace actuellement la technique d’hybridation de l’ADN pour la 
classification des espèces en taxinomie. Cependant, l’identité de la séquence des 
ARNr 16S ne constitue pas toujours une condition suffisante pour garantir l’identité 
de l’espèce (Vandamme, 2007). En règle générale, il existe une bonne corrélation 
entre l’homologie ADN-ADN et la similitude dans la séquence des ARNr 16S. 
Cependant, cette analyse de la séquence des ARNr 16S présente des limites dans 
la détermination de la parenté au niveau de la souche (Oren, 2004). 
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d. AFLP ADN fingerprinting : amplified fragment length polymorphism est une analyse 
de l’enzyme de restriction (restriction fragment length polymorphism analysis) 
combinée à une polymerase chain reaction (PCR) pour l’amplification d’un sous-
ensemble de fragments de restriction (Jannes & De Vos, 2006 ; Vandamme, 2007). 

 
 
Idéalement parlant, une espèce est une catégorie qui décrit un groupe (de préférence) cohérent 
sur le plan génomique d’isolats/souches individuels partageant un haut degré de similitude pour 
de nombreuses caractéristiques indépendantes testées comparativement dans des conditions 
hautement standardisées (Oren, 2004). La classification des espèces repose donc sur une 
combinaison de caractéristiques phénotypiques diagnostiques et de propriétés génomiques 
(approche polyphasique) (Oren, 2004). 
 
Une espèce bactérienne est définie de manière pragmatique comme étant un groupe de souches, 
y compris la souche type, qui partagent au moins 70 % d’homologie ADN-ADN (Oren, 2004 ; 
Vandamme, 2007 ; Van Belkum et al., 2001) et où l’écart des températures de fusion est inférieur 
à 5 °C entre les hybrides homologues et hétérologues formés dans des conditions standard 
(Oren, 2004). 
 
Un site internet reprend toutes les dénominations bactériennes approuvées et fournit des 
informations sur toutes les dénominations bactériennes significatives dans la nomenclature : 
http://www/bacterio.cict.fr (Oren, 2004). 
 

3.1.3. Identification 
 
L’identification représente une partie de la taxinomie. Il s’agit du processus au cours duquel un 
micro-organisme est reconnu comme appartenant à un taxon connu (espèce, genre) et désigné 
comme tel (Vandamme, 2007). Une comparaison des caractéristiques d’un micro-organisme 
inconnu avec celles de micro-organismes connus est utilisée afin de pouvoir attribuer un nom à ce 
micro-organisme inconnu. 
 

3.1.3.1. Stratégie d’identification 
 
Dans les laboratoires cliniques de routine, la majorité des isolats sont identifiés au moyen de tests 
biochimiques classiques. Voir à ce sujet le chapitre 4 : introduction générale à la microbiologie 
médicale. 
 

3.1.3.2. Diagnostic moléculaire 
 
Le diagnostic basé sur l’acide nucléique remplace et complète peu à peu les tests biochimiques et 
immunologiques basés sur la culture dans les laboratoires microbiologiques de routine. Ces 
nouvelles technologies moléculaires sont non seulement utilisées pour la détection et 
l’identification de pathogènes microbiens mais également pour le génotypage, ce qui permet de 
déterminer la résistance aux antibiotiques ou de réaliser une empreinte microbiologique (Jannes 
et al., 2006). 
 
Les méthodes d’identification basées sur l’acide nucléique utilisent les caractéristiques génétiques 
les plus stables d’un micro-organisme. Les gènes conservés dans le génome bactérien peuvent 
être utilisés pour déterminer le genre ou l’espèce et pour définir les relations taxinomiques tandis 
que les gènes codant pour les facteurs de virulence ou les toxines sont utiles pour déterminer la 
pathogénicité du micro-organisme étudié (Jannes et al., 2006). 
 
Cependant, les critères d’identification tels que la morphologie de la colonie et la production 
d’antigènes (p. ex. toxines) peuvent varier sous l’influence des conditions nutritionnelles et 

http://www/bacterio.cict.fr
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environnementales et entraîner une mauvaise interprétation/identification du micro-organisme 
(Jannes et al., 2006). 
 
De nouvelles techniques moléculaires – basées sur l’analyse du génome – permettent également 
non seulement de classer les bactéries de manière plus phylogénétique mais aussi de les typer et 
ce au sein de l’espèce, au niveau de la sous-espèce. Cette approche, par l’épidémiologie 
moléculaire, permet de faire de l’épidémiologie tant sur une grande échelle géographique qu’au 
niveau local ponctuel comme au sein d’un hôpital. 
 
Des techniques dérivées sont utilisées pour l’identification de micro-organismes. La bandelette 
LiPA (line probe assay) est un exemple d’hybridation où différentes sondes d’hybridation sont 
fixées à un support fixe afin de détecter le matériel ADN amplifié labellisé (Jannes et al., 2006). La 
Real-time PCR est aujourd’hui régulièrement utilisée pour l’identification de micro-organismes, 
tant pour l’identification d’une seule espèce que pour celle d’espèces multiples dans un même 
échantillon (multiplex PCR). Une real-time PCR rapide est actuellement aussi possible dans les 
systèmes intégrés et automatiques comme par exemple GeneXpert® (Cepheid), BD-MaxTM (BD).  
Enfin, le séquençage est actuellement aussi utilisé pour l’identification de micro-organismes 
difficiles à identifier au moyen de méthodes conventionnelles ou pour la détection et l’identification 
de micro-organismes impossibles à cultiver. Le gène de l’ADN ribosomique est généralement 
étudié pour ce faire. La technique la plus utilisée pour obtenir des informations génétiques est la 
méthode de Sanger (séquençage basé sur les didésoxynucléotides). En guise d’alternative, le 
PyrosequencingTM ou séquençage par synthèse, est principalement employé pour l’analyse du 
polymorphisme nucléotidique simple (PNS) ou la caractérisation de courts fragments (Jannes et 
al., 2006). 
 
Cependant, le diagnostic moléculaire a, lui aussi, ses limites en termes de sensibilité, de 
spécificité, de délai et de coût. C’est pourquoi cette technique est surtout réservée aux micro-
organismes difficiles à cultiver, aux micro-organismes qui exigent une incubation de longue durée 
ou pour lesquels les techniques de culture ne sont pas suffisamment sensibles (Vandamme, 
2007). 
 

3.1.3.3. Typage microbien 
 
Le laboratoire de microbiologie n’a pas pour seule tâche de détecter et d’identifier les micro-
organismes au niveau du genre et de l’espèce mais il doit également caractériser de manière plus 
approfondie les isolats. Le typage épidémiologique est important pour le contrôle des infections, le 
monitoring des épidémies, la génétique de la population microbiologique et l’étude de la 
pathogenèse. Les méthodes phénotypiques telles que l’analyse protéinique (SDS-PAGE), le 
typage sérologique, biologique, des phages et de la pyocine, et la détermination de la sensibilité 
antimicrobienne sont des techniques relativement simples et peu onéreuses (Jannes et al., 2006 ; 
Lauwers, 2005). 
 
Les inconvénients associés à ces méthodes de phénotypage sont les suivants : 

a. Elles sont souvent spécifiques au micro-organisme ; 
b. Les réactifs ne sont pas couramment disponibles ; 
c. Le degré de typabilité est parfois bas ; 
d. Le pouvoir discriminant est parfois bas ; 
e. Des problèmes de réactions croisées peuvent se poser, en cas p. ex. de 

sérotypage ; 
f. Certaines caractéristiques phénotypiques ne sont pas exprimées de manière 

stable ; 
g. Des problèmes de reproductibilité se posent parfois (Lauwers, 2005). 
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Actuellement, des systèmes plus rapides et plus performants sont disponibles pour le typage 
bactériologique et l’utilisation épidémiologique et ce grâce au progrès des techniques 
moléculaires (Jannes et al., 2006). 
 
Les techniques les plus utilisées pour la caractérisation d’une souche sont basées soit sur 
l’analyse macrorestrictive de l’ensemble de l’ADN génomique ou sur la PCR pour le typage 
génomique (Jannes et al., 2006). Sont bien connus au niveau de l’analyse macrorestrictive le 
ribotypage et la pulsed field gelectroforese (PFGE), méthodes établies pour le sous-typage 
bactérien dans les laboratoires de référence (Jannes et al., 2006). Des techniques alternatives 
utilisent la PCR pour amplifier un certain nombre de fragments de différentes longueurs et ainsi 
réaliser des empreintes ADN. Le Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) utilise de 
courtes amorces aléatoires à une faible température d’insertion afin de générer des amplicons sur 
l’ensemble du génome. 
 
Outre les techniques de typage basées sur la taille du fragment d’ADN, le séquençage ADN est 
devenu une méthode prometteuse pour la caractérisation de souches isolées. Il existe par 
exemple le séquençage multilocus, basé sur la comparaison de fragments d’ADN dérivés d’un set 
de gènes domestiques (Jannes et al., 2006). Ces données de séquence ne sont pas équivoques 
et offrent l’avantage d’être intégrées dans d’importantes banques de données accessibles partout 
dans le monde pour d’autres études épidémiologiques (Jannes et al., 2006). 
 
La clonalité ou parenté phylogénétique d’isolats successifs peut également être analysée au 
moyen de la repetitive extragenic palindromic (REP)- PCR (bioMérieux, 2011). Cette technique 
est bien standardisée et disponible sur le marché partout dans le monde (DiversiLabTM system, 
bioMérieux, France). La technique est moins contraignante et moins techniquement exigeante 
que les classiques AFLP et PFGE. L’empreinte génomique peut être réalisée à partir de cultures 
fraîches, ne nécessite que quelques heures et est reproductible. Une banque de données 
personnelle peut être créée mais il est possible aussi d’utiliser une banque de données externe 
par l’intermédiaire d’un accès à l’internet sécurisé. 
 
En règle générale, on peut dire que les techniques de typage moléculaire sont largement 
applicables à une grande variété de micro-organismes, ne dépendent pas de l’expression 
phénotypique et les réactifs sont disponibles partout (Lauwers, 2005). Les inconvénients associés 
à ces nouvelles techniques sont de possibles problèmes au niveau de l’extraction de l’ADN et une 
standardisation insuffisante des techniques (reproductibilité, souches de référence, interprétation 
du diagramme de bandes) (Lauwers, 2005). 
 
Il existe également des limites dans l’applicabilité des différentes techniques et leurs résultats 
lorsqu’elles sont utilisées pour catégoriser des isolats microbiens (van Belkum et al., 2001). Ainsi, 
le typage des plasmides n’est adéquat que pour les micro-organismes possédant ces éléments 
extrachromosomiques (van Belkum et al., 2001). Le tableau 1 indique les principales méthodes de 
typage et leurs caractéristiques (van Belkum et al., 2001). Les procédures ne devraient pas être 
trop chères ou compliquées et être facilement accessibles (van Belkum et al., 2001). Il ressort du 
tableau 1 également qu’il existe de très nombreuses méthodes de typage différentes pour la 
détermination de la variabilité génétique entre les isolats microbiens (van Belkum et al., 2001). 
Des systèmes à sortie binaire sont préférables à ceux qui génèrent des diagrammes de bandes 
tels que le polymorphisme de longueur des fragments de restriction et l’analyse de l’empreinte 
PCR. Le séquençage de l’ADN pourrait devenir la technique de typage optimale moyennant la 
standardisation des réactions enzymatiques ou chimiques ou par l’intermédiaire de la technologie 
des puces à ADN (van Belkum et al., 2001). 
 
 
 
 

http://www.biomerieux-industry.com/servlet/srt/bio/industry-microbiology/dynPage?open=NDY_IND_BPA_PRD&doc=NDY_BPA_PRD_G_PRD_NDY_2&pubparams.sform=0&lang=en
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Tableau 1: Aperçu des caractéristiques des différentes méthodes de typage utilisées actuellement (van Belkum et al., 2001). 

Méthode de typage Typabilité 
Reproducti 

bilité 
Pouvoir 

discriminant 
Facilité 

d’exécution 

Facilité 
d’interpréta 

tion 
Disponibilité Coût 

Phénotypique 

Sensibilité 
antimicrobienne 

Bonne Bonne Faible Excellente Excellente Excellente Bas 

Biotypage manuel Bonne Faible Faible Excellente Excellente Excellente Bas 

Biotypage automatique Bonne Bonne Faible Bonne Bonne Variable Moyen 

Sérotypage Variable Bonne Variable Bonne Bonne Variable Moyen 

Typage bactériophages Variable Satisfaisante Variable Faible Faible Excellente Moyen 

Electrophorèse sur  Gel 
de Polyacrylamide 

Excellente Bonne Bon Excellente Satisfaisante Bonne Moyen 

Immunoblot Excellente Bonne 
Bon / 

Excellent 
Bonne Satisfaisante Variable Moyen 

Electrophorèse des 
Enzymes Multilocus 

Excellente Excellente Bon Bonne Excellente Variable Elevé 

Génotypique 

Profil plasmidique Variable Satisfaisante Variable Satisfaisante Bonne Excellente Moyen 

Analyse de 
l’endonucléase de 
restriction plasmidique 
(ERP) 

Variable Excellente Bon Bonne Excellente Excellente Moyen 

ERP chromosomique Excellente Variable Variable Bonne Satisfaisante Variable Moyen 

Ribotypage Excellente Excellente Bon Bonne Bonne Variable Elevé 

Pulsed Field Gel 
Electroforese 

Excellente Excellente Excellent Bonne Bonne Variable Elevé 

Polymerase Chain 
Reaction 

Excellente Satisfaisante Excellent Bonne Satisfaisante Bonne Moyen 

AFLP Excellente Bonne Excellent Bonne Satisfaisante Basse Elevé 

Typage binaire / typage 
par Spotted 
oligonucleotide reverse 
hybridization 

Excellente Excellente Excellent Bonne Excellente Basse Elevé 
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Séquençage ADN Optimale Excellente Excellent Faible Excellente Basse Elevé 

REP-PCR Bonne Très bonne Très bon Très bonne Très bonne Très bonne Elevé 
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3.1.4.  Taxinomie bactérienne 
 
La taxinomie consiste en (Sleigh & Tilbury, 1998) : 

1. une classification : la répartition des organismes dans des groupes ordonnés ; 
2. une nomenclature : spécification des groupes et des membres individuels des groupes. 

 
Le Code International de la Nomenclature des Bactéries comporte des règles concernant la 
manière de désigner les bactéries dans différents rangs taxinomiques (Vandamme, 2007). Une 
famille est un groupe de genres associés, un genre est un groupe d’espèces associées, une 
espèce est un groupe de souches associées, un type est constitué d’un certain nombre de 
souches d’une espèce (p. ex. biotypes, sérotypes), et une souche est un isolat unique d’une 
espèce déterminée. Généralement, le nom de l’espèce est utilisé (p.ex. Streptococcus pyogenes) 
comportant deux parties : une première partie qui détermine le genre (« Streptococcus » avec 
majuscule) et une deuxième partie qui détermine l’espèce (« pyogenes »). 

 
La taxinomie bactérienne subit des modifications et a fortement évolué à la suite des progrès en 
biologie moléculaire. Les organismes sont regroupés de sorte que les groupes reflètent dans leurs 
cellules les informations génomiques déterminées par les méthodes moléculaires. Actuellement, 
les espèces sont surtout définies sur base des niveaux de parenté ADN-ADN et identifiées par 
des séquences ADN spécifiques utilisées comme marqueur de l’espèce voire de la souche. Les 
caractéristiques phénotypiques habituellement corrélées au génotype (taxinomie polyphasique) 
sont également utilisées dans ce contexte (Sleigh & Tilbury, 1998). Les tableaux 2 et 3 présentent 
un schéma de classification simplifié pour une série de bactéries à Gram positif (Tableau 2) et à 
Gram négatif (Tableau 3) importantes sur le plan médical (Sleigh & Tilbury, 1998). Dans les 
laboratoires diagnostiques de routine, la majorité des bactéries sont toujours identifiées au moyen 
de méthodes classiques (basées sur les caractéristiques morphologiques, (bio)chimiques et 
physiologiques), car celles-ci sont bon marché, adéquates, disponibles sans problème et faciles à 
réaliser (Vandamme, 2007). 
 

Tableau 2 : Classification simplifiée des bactéries à Gram positif importantes 
sur le plan médical (Sleigh & Tilbury, 1998). 

Coques 

Aérobies ou 
facultativement 
anaérobies 

Classés en clusters 
Micrococcus 

Staphylococcus 

Classés en chaînes Streptococcus 

Anaérobies  Peptostreptococcus 

Bâtonnets 

Aérobies ou 
facultativement 
anaérobies 

Sporulants Bacillus 

Non sporulants 

Corynebacterium 

Listeria 

Lactobacillus 

Nocardia 

Mycobacterium 

Anaérobies 
Sporulants Clostridium 

Non sporulants Actinomyces 
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Tableau 3 : Classification simplifiée des bactéries à Gram négatif importantes 
sur le plan médical (Sleigh & Tilbury, 1998). 

Coques 
Aérobies Neisseria 

Anaérobies Veillonella 

Bacilles 

Aérobies 
Pseudomonas 

Bordetella 

Facultativement 
anaérobies 

Salmonella 

Shigella 

Klebsiella 

Proteus 

Escherichia 

Yersinia 

Haemophilus 

Brucella 

Pasteurella 

Vibrio 

Anaérobies 
Bacteroides 

Fusobacterium 

Micro-aérophiles Campylobacter 

Spirochètes 

Aérobies Leptospira 

Anaérobies 
Borrelia 

Treponema 

Bactéries à paroi 
cellulaire déficiente 

 
Mycoplasma 

Chlamydia 
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3.2  CLASSIFICATION CLINIQUE 
 
Dans des conditions normales, l’homme, comme tous les mammifères, n’entre pas en contact 
avec des micro-organismes avant sa naissance. A partir de celle-ci, un contact progressif 
s’effectue avec des micro-organismes provenant de l’environnement : les commensaux de la 
mère et d’autres personnes, les micro-organismes présents dans l’alimentation, l’eau, l’air, les 
objets, le sol, etc. Toutes les parties du corps entrant librement en contact avec ces micro-
organismes environnementaux, telles que la peau et les muqueuses (système gastro-intestinal, 
voies respiratoires supérieures, urètre et vagin) sont en permanence colonisées par un certain 
nombre de types de bactéries bien adaptées qui, dans des conditions normales, ne provoquent 
pas de dommage. Ces micro-organismes vivent de nos déchets, mucosités et autres produits 
d’excrétion, cellules desquamées et dans l’intestin également de restes alimentaires. C’est 
pourquoi ils sont appelés commensaux. Aussi longtemps que les commensaux vivent sur notre 
peau ou nos muqueuses, ils sont inoffensifs. La barrière mécanique des couches épithéliales 
kératinisées et les acides gras présents exerçant une activité bactéricide contre de nombreux 
micro-organismes empêchent la pénétration par la peau. La pénétration dans les tissus via les 
muqueuses est entravée par la production de mucosités, les anticorps spécifiques sécrétés et les 
substances antibactériennes générales (lysozyme e.a.). En cas de pénétration accidentelle dans 
les tissus, ils sont généralement rapidement détruits par l’action combinée des anticorps 
spécifiques circulants, l’activation du complément et la phagocytose par les leucocytes 
polymorphonucléaires et les macrophages. Les commensaux se sont adaptés aux conditions de 
vie de l’hôte en matière de sources alimentaires, de température, d’humidité. Ils possèdent 
également la faculté de se fixer sur la peau et les muqueuses malgré la présence des moyens de 
défense précités. Les différentes espèces de commensaux vivent dans un équilibre dynamique 
réciproque et empêchent, par leur occupation des places disponibles, en grande partie la 
colonisation par d’autres espèces. 
 
On appelle flore transitoire/physiologique les organismes environnementaux qui se retrouvent très 
souvent chez nous, principalement dans les intestins, l’oropharynx et sur la peau mais qui 
normalement n’ont aucune chance de s’y installer et de s’y multiplier. 
 
Les pathogènes sont des micro-organismes qui, en règle générale, nous portent intrinsèquement 
préjudice d’une manière ou d’une autre. Ce préjudice peut être provoqué par la résorption et 
l’action des toxines produites par les micro-organismes se trouvant dans les tissus voire à 
l’extérieur sur les muqueuses. D’autres micro-organismes sont pathogènes parce qu’ils pénètrent 
dans les tissus ou la circulation sanguine, détruisent les cellules tissulaires ou envahissent notre 
corps par leur croissance excessive et épuisent nos réserves d’énergie. Les pathogènes 
possèdent des facteurs de virulence. 
 
Les pathogènes opportunistes sont des micro-organismes qui, dans des conditions normales, 
ne sont pas à même de pénétrer, ne peuvent s’installer et se multiplier ou ne peuvent produire de 
toxines. Ils y parviennent cependant si les mécanismes de défense de l’hôte sont affaiblis, soit de 
manière générale (sous-alimentation, maladie sous-jacente, prise de médicaments, etc.) soit 
localement en traversant la barrière épithéliale de la peau et des muqueuses (plaie, corps 
étrangers, cathéters, etc.) (Verhaegen et al., 2002). 
 
Les termes décrits ci-dessus correspondent à une vision de la pathogenèse microbienne basée 
soit sur le micro-organisme soit sur l’hôte. La vision basée sur le micro-organisme reconnaît 
l’importance de l’hôte mais attribue la capacité de pathogénicité et de virulence à l’activité et la 
fonction des produits génétiques microbiens et/ou à la réplication. Les micro-organismes ne 
possédant pas certains attributs (p.ex. polysaccharide encapsulé, toxines,etc.) ne sont pas 
pathogènes. La vision basée sur l’hôte considère que les mécanismes de défense de ce dernier 
sont défaillants et entraînent une sensibilité à l’égard de certains micro-organismes (p. ex. les 
immunodéprimés). Ces deux concepts de pathogénicité et de virulence ne tiennent pas compte 
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du fait que tant l’hôte que le micro-organisme contribuent à la pathogenèse microbienne. Une 
nouvelle théorie (Casadevall & Pirofski, 2003) pour comprendre cette pathogenèse microbienne 
est le modèle « dommage-réponse ». Dans ce modèle, un pathogène est défini comme étant un 
micro-organisme capable de provoquer un préjudice chez l’hôte. La virulence signifie dans ce 
modèle la capacité relative d’un micro-organisme de provoquer un préjudice à un hôte, de 
manière relative parce que la virulence est souvent mesurée par rapport à un autre micro-
organisme ou un variant du même micro-organisme. La thèse centrale du modèle « dommage-
réponse » est que le résultat de la pathogenèse microbienne provient d’une interaction hôte-
micro-organisme et que le résultat pertinent de cette interaction est le préjudice à l’hôte. Ce 
canevas constitue la base d’un nouveau schéma de classification des pathogènes. Celui-ci 
repose sur les courbes dommage-réponse qui reflètent l’interaction hôte/micro-organisme. Il 
existe différentes courbes qui représentent l’importance du préjudice à l’hôte en fonction de 
l’intensité et du taux de la réponse de l’hôte. Chaque type de courbe représente une classe de 
pathogènes. Les micro-organismes qui provoquent des maladies de type similaire peuvent être 
regroupés même s’ils présentent des différences en matière de phylogénie, caractéristiques de 
croissance ou autres critères pour la classification des pathogènes. Les pathogènes d’une même 
classe entraînent chez l’hôte un même degré de préjudice ou de maladie qui, en soi, est fonction 
de la réponse immunitaire de l’hôte. Le tableau 4 donne un aperçu des classes de pathogènes 
selon le modèle « dommage-réponse ». Après infection par un micro-organisme, il existe quatre 
résultats ou « situations » possibles pour l’hôte : commensalisme, colonisation, persistance 
(latence) et maladie (Casadevall & Pirofski, 2003). Selon ces auteurs, l’infection représente 
l’acquisition d’un micro-organisme par un hôte (Casadevall & Pirofski, 2000). Le commensalisme, 
la colonisation et la persistance constituent différentes conséquences de l’infection, mais sont 
potentiellement liés et reposent en permanence sur l’induction d’un préjudice (Casadevall & 
Pirofski, 2000). La maladie est la manifestation clinique du préjudice résultant de l’interaction 
micro-organisme/hôte (Casadevall & Pirofski, 2000). Au fil du temps, d’autres situations d’infection 
sont déterminées par la nature et le degré de préjudice. La différence fondamentale entre un 
pathogène et un non-pathogène est ici fonction de la réponse de l’hôte au micro-organisme. Les 
substances produites par des micro-organismes qui prennent le dessus sur les défenses de l’hôte 
sont appelés facteurs de virulence (Casadevall & Pirofski, 2003). 
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Tableau 4 : Classes de pathogènes selon le modèle « dommage-réponse » (Casadevall & 
Pirofski, 2003) 

 

Classe 

 

Définition 

 

 

Exemples 

1 
Pathogènes qui ne provoquent un préjudice qu’en cas 
de réponse immunitaire faible 

Staphylococcus epidermidis 

Pneumocystis jiroveci 

2 
Pathogènes qui provoquent un préjudice chez l’hôte 
que sa réponse immunitaire soit faible ou normale 

Streptococcus pneumoniae 

Candida albicans 

Arbovirus 

Toxoplasma gondii 

3 
Pathogènes qui provoquent un préjudice en cas de 
réponse immunitaire faible, adéquate ou forte 

Staphylococcus aureus 

Mycobacterium tuberculosis 

Herpes simplex virus (HSV) 

Human immunodeficiency virus (HIV) 

4 
Pathogènes qui provoquent un préjudice en cas de 
réponse immunitaire faible ou forte (réaction 
d’hypersensibilité) 

Aspergillus spp. 

Virus de la vaccine 

5 

Pathogènes qui provoquent un préjudice dans tout le 
spectre des réponses immunitaires mais les 
dommages peuvent être plus importants en cas de 
réponses immunitaires fortes 

Shigella spp. 

Mycoplasma pneumoniae 

Virus de la rougeole (paramyxovirus) 

Chlamydia trachomatis 

Trypanosoma spp. 

6 
Pathogènes qui ne provoquent un préjudice qu’en cas 
de réponses immunitaires fortes 

Helicobacter pylori? 

Severe acute respiratory syndrome 
(SARS)-associated coronavirus? 

Tropheryma whipplei? 

Agents théoriques provoquant des 
maladies non infectieuses 
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3.3 THERAPIE ANTIBACTERIENNE 

 
Les années 1930 ont été importantes pour la chimiothérapie des infections bactériennes 
systémiques. Des substances (antibiotiques) produites par des micro-organismes ont été 
découvertes permettant d’inhiber la croissance d’autres micro-organismes. Fleming (1929) a ainsi 
constaté pour la première fois que le champignon Penicillium notatum empêchait la multiplication 
des staphylocoques. C’est ainsi qu’est né le premier antibiotique : la pénicilline. La streptomycine 
et les tétracyclines ont été développées dans les années ‘40 et ’50, rapidement suivies par le 
développement des aminoglycosides, pénicillines semi-synthétiques, céphalosporines, quinolones 
et autres antibiotiques. Tous ces agents antibactériens ont fait en sorte qu’un plus grand nombre 
de maladies infectieuses a pu être prévenu ou guéri (Murray et al., 1998). Les résultats des 
déterminations de sensibilité antimicrobienne in vitro sont précieux pour la sélection des agents 
chimiothérapeutiques actifs contre l’organisme infectant (Murray et al., 1998). 
 
Malgré la rapidité avec laquelle les nouveaux médicaments chimiothérapeutiques ont été 
introduits, les bactéries ont montré leur capacité à développer une résistance contre ces agents 
(Murray et al., 1998). En outre, les antibiotiques ont longtemps été utilisés à profusion, 
principalement en milieu hospitalier. De ce fait, des  micro-organismes spécifiquement résistants 
ont été sélectionnés provoquant des problèmes infectieux dans l’environnement hospitalier. Les 
bactéries qui, de par leur nature, sont (devenues) résistantes à la plupart des antibiotiques utilisés 
dominent après un certain temps les autres organismes plus sensibles et symbolisent finalement 
les infections nosocomiales. L’utilisation systémique et prophylactique aveugle des antibiotiques 
constitue la principale cause d’une sélection de souches très résistantes. D’autre part, la 
population des patients est également devenue plus sensible aux infections – personnes plus 
âgées et malades en plus grand nombre. Des interventions plus compliquées (p. ex. 
transplantation d’allogreffes) et invasives sont réalisées. Le patient lambda est devenu plus 
sensible aux infections potentielles et la nécessité d’appliquer une asepsie stricte malgré l’arsenal 
plus large d’antibiotiques est plus importante qu’auparavant (Reybrouck et al., 2000). La 
dissémination de Staphylococcus aureus (résistants à la méthicilline) peut difficilement être 
contrôlée en milieu hospitalier car le portage nasopharyngé asymptomatique constitue la source 
de transmission la plus fréquente de ces micro-organismes. Le risque de transmission peut être 
réduit par une bonne hygiène des mains (Murray et al., 1998) et le dépistage des patients (et du 
personnel) en ce qui concerne Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (MRSA) p. ex. 
par des techniques de culture conventionnelles ou au moyen de real-time PCR assays. Les 
résultats des tests étant disponibles le jour-même, cette PCR représenterait un progrès pour 
l’efficacité des mesures de contrôle afin de lutter contre la dissémination des MRSA dans les 
institutions de soins (Warren et al. 2004). Dans le cadre de l’intégration de telles techniques PCR, 
il ne faut toutefois pas oublier l’analyse coût-bénéfice: est-ce rentable de pratiquer un dépistage  
de MRSA chez tous les patients au moyen d’un test PCR onéreux? 
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3.4 BACTERIES ET BANQUES DE TISSUS 

 
Lors du prélèvement (procurement) de tissus allogènes, un contrôle microbiologique est effectué. 
Les micro-organismes mis en culture appartiennent fréquemment à la flore cutanée commensale 
(Staphylococcus epidermidis e.a. staphylocoques à coagulase négative, Propionibacterium spp., 
Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Micrococcus spp.). En cas de perforation du 
tractus gastro-intestinal durant la procédure, on atteint également la flore entérique à Gram 
négatif aérobie et anaérobie (Klebsiella spp., Escherichia coli, Bacteroides spp. (> 90 %), 
Pseudomonas spp., etc.) et autres organismes à Gram positif tels que Clostridium spp., Bacillus 
spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Lactobacillus spp. et des 
levures. 
 
En pratique, sur la base des caractéristiques classiques de certaines espèces – micro-organismes 
pathogènes vs pathogènes opportunistes – compte tenu de leur schéma de sensibilité 
antimicrobien et antifongique le plus fréquent, il est possible de distinguer 4 groupes (Tableau 5) 
(Murray et al., 1998). Ce tableau indique également les différentes options lors du traitement 
ultérieur du tissu en cas de présence de micro-organismes (Patel & Trampuz, 2004). 
 
Il faut souligner que, bien que la flore cutanée ne soit pas considérée comme pathogène, elle peut 
entraîner de graves infections en présence de corps étrangers (cfr. pathogènes opportunistes). 
 
Il faut également opérer une distinction en fonction de l’application de l’allogreffe : est-elle 
implantée ou utilisée à la surface de la peau? Pensons par exemple à un staphylocoque 
coagulase-negatif (CNS) implanté lors du placement d’une prothèse totale de hanche. Ce CNS 
peut entraîner une morbidité supplémentaire en raison du développement d’une arthrite septique 
associée à une perte osseuse et éventuellement nécessiter une nouvelle intervention afin 
d’enlever la prothèse de hanche. 
 
Il est dès lors sans doute judicieux d’élaborer un tel tableau spécifiquement pour chaque type 
d’allogreffe. 
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Tableau 5 : Catégorisation des micro-organismes selon leur pathogénicité et leur sensibilité 
antimicrobienne/antifongique (Murray et al, 1998) 

Sensibilité 
antimicrobienne/ 
antifongique  

Pathogènes (ex.) Pathogènes opportunistes (ex.) 

Sensible  

- Staphylococcus aureus sensible à la 
méthicilline  

-Peptostreptococcus sp. 

-Streptococcus agalactiae 

-Streptococcus pyogenes 

-Streptocoques bêta-hémolytiques du 
groupe C,G  

-Enterococcus faecalis 

-Bacillus anthracis 

-Bacillus cereus 

-Moraxella catarrhalis  

-Enterobacteriaceae (Escherichia coli, , 
Proteus, Citrobacter, Morganella, 
Salmonella, Yersinia, Shigella, 

-Bacteroides fragilis group 

-Clostridium spp. 

-Corynebacterium diphtheria 

 

-Propionibacterium spp. 

-Staphylocoques à coagulase négative 
sensibles à la méthicilline 

-Micrococcus sp. 

-Streptococcus viridans 

-Bacillus spp. (pas B. anthracis, B. 
cereus) 

-Corynebacterium spp. (pas C. 
diphtheriae, C. urealyticum ou C. 
jeikeium) 

-Champignons et moisissures (p. ex. 
Mucorales, Absidia, Rhizopus) 

-Aspergillus spp. 

-Levures (p. ex. Candida spp.)  

Options de 
traitement 

Faible dose (1,2 à 1,8 MRad) 
d’irradiation gamma avant traitement 
aseptique 

Traitement aseptique sans irradiation 
gamma  

Résistant (R)  

- Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline  

-Enterococcus faecium (ampicilline R) 

-Pseudomonas aeruginosa 

-Certaines Enterobacteriaceae : e.a. 
Klebsiella, Enterobacter et Serratia 

 

-Lactobacillus spp. (vancomycine R) 

- Staphylocoques à coagulase négative 
résistants à la méthicilline 

-Stenotrophomonas maltophilia 

-Burkholderia cepacia 

-Acinetobacter spp. 

- Corynebacterium jeikeium 

-Corynebacterium urealyticum 

 

Options de 
traitement 

Faible dose (1,2 à 1,8 MRad) 
d’irradiation gamma avant traitement 
aseptique  

Faible dose (1,2 à 1,8 MRad) 
d’irradiation gamma avant traitement 
aseptique 
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4. INTRODUCTION GENERALE À LA MICROBIOLOGIE MÉDICALE 
 

4.1 MATERIEL DE TRANSPORT 
 
Pour dépister la cause d’une infection, des échantillons adéquats doivent être prélevés chez le 
patient en vue d’un examen microbiologique. Tout le matériel pathologique doit être prélevé et 
transporté de manière aseptique afin d’éviter toute surcontamination à partir de l’environnement 
ou de la flore commensale (Verhaegen et al., 2002). La figure 3 donne un aperçu des méthodes 
cliniques et diagnostiques utilisées en routine pour l’isolation et l’identification de micro-
organismes infectieux (Madigan et al., 1991). 
 

Figure 3 : Méthodes cliniques et diagnostiques pour l’isolation et l’identification des micro-
organismes infectieux (Madigan et al., 1991). 
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4.1.1 Coton-tige 
 
Le coton-tige ou écouvillon est un bâtonnet en bois ou en plastique entouré à son extrémité d’un 
tampon en cellulose. Ces écouvillons (secs) (Figure 4) sont stériles et disponibles en emballage 
individuel chez différents distributeurs. Après prélèvement du matériel, ils sont replacés dans leur 
emballage d’origine et envoyés ensuite au laboratoire. Les écouvillons sont surtout utilisés pour 
rassembler du matériel provenant des muqueuses et des sécrétions de plaies, parfois du matériel 
rectal. 
 
Au nombre des inconvénients, on notera la quantité parfois très faible de matériel. Il faut qu’au 
moins 106 bactéries soient présentes par écouvillon pour pouvoir les observer lors de l’examen 
microscopique (coloration de Gram). Lors de la culture, on retrouve, dans des conditions 
optimales, maximum 10 % des germes présents sur l’écouvillon. 
  
Les bactéries meurent rapidement sur le coton par dessèchement, oxydation et en raison des 
substances toxiques présentes dans le coton. C’est pourquoi des écouvillons sont parfois utilisés, 
imprégnés de charbon actif, ce qui neutralise les substances toxiques. Les milieux de transport 
offrent une meilleure protection pour la viabilité des bactéries. Il est préférable d’utiliser 
l’écouvillon avec milieu de transport Stuart ou Amies. Le milieu de transport Stuart est un milieu 
semi-solide sans élément nutritif mais qui contient du thioglycolate comme substance réductrice et 
des sels tampons. Le milieu de transport Amies contient en outre du charbon actif. Les milieux de 
transport sont nécessaires pour la survie des anaérobies qui meurent relativement vite au contact 
de l’oxygène présent dans l’air (Verhaegen et al., 2002). Les milieux de transport sont préparés 
dans des tubes et emballés avec un écouvillon stérile. Après prélèvement du matériel, l’écouvillon 
est placé dans le tube contenant le milieu de transport (Verhaegen et al., 2002). 
 
Récemment, un nouveau type d’écouvillon a été développé, le Eswab® (Copan), un écouvillon 
avec une pointe composée d’une fibre de nylon floqué. Ce design permettrait une action capillaire 
plus importante et une absorption hydraulique des liquides et donc une meilleure collecte du 
matériel. En outre, cet écouvillon permet de détacher de manière plus efficace les micro-
organismes que les écouvillons conventionnels en Dacron ou rayonne (Saegeman et al., 2011). 
Le milieu de collecte, à savoir le milieu Amies, constitue un avantage supplémentaire de cet 
écouvillon. Ces écouvillons sont dès lors particulièrement adaptés à une application dans des 
systèmes d’ensemencement automatiques qui seront introduits à l’avenir dans de nombreux 
laboratoires. 
 

Figure 4: Ecouvillon sec, emballé de manière stérile. 

 

4.1.2 Seringue 
 
Le pus, les exsudats de plaies et le liquide provenant de fistules peuvent parfaitement être 
prélevés et transportés dans une seringue stérile. Cela s’avère préférable pour toutes les 
collectes purulentes fermées ou les liquides de ponction, en tout cas si l’on s’attend à trouver des 
anaérobies (Verhaegen et al., 2002). 
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4.1.3 Récipients de transport 
 
Il existe une grande variété de flacons, bocaux et tubes stériles de différentes dimensions pour le 
transport de liquides (expectorations, urine, etc.) et de matériel tissulaire ou autre (p. ex. pointe de 
cathéter). Il est essentiel qu’ils soient étanches et stériles. Il est préférable d’utiliser des 
conteneurs de transport avec bouchon à visser (Verhaegen et al., 2002). 
 

4.1.4 Transport dans des milieux de culture 
 
Certains échantillons pathologiques peuvent être ensemencés directement sur place dans ou sur 
un milieu de culture et être envoyés comme tels au laboratoire. C’est généralement le cas pour 
des cultures de sang (Verhaegen et al., 2002). 
 
 

4.2 CONDITIONS DE TRANSPORT 
 
Le transport d’échantillons vers le  laboratoire de microbiologie doit s’effectuer le plus rapidement 
possible (dans l’heure) afin de garantir la viabilité des micro-organismes délicats, de prévenir la 
croissance trop rapide de micro-organismes non pathogènes et d’empêcher la prolifération d’un 
nombre cliniquement peu important de bactéries (p. ex. dans les urines) pour arriver à des 
quantités qui seraient interprétées à tort comme cliniquement significatives. Si un transport rapide 
n’est pas possible, tous les échantillons doivent être conservés au frais dans l’attente de celui-ci 
(4 °C), à l’exception du liquide lombaire et des échantillons déjà mis en culture sur un milieu de 
culture spécifique. Le transport s’effectue dans des récipients stériles, bien fermés et étanches 
afin de prévenir une contamination secondaire provenant de l’extérieur et pour protéger les tiers 
contre une contamination éventuelle (Verhaegen et al., 2002). 
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4.3 TYPES D’ECHANTILLONS MICROBIOLOGIQUES 

 
Les types d’échantillons que le laboratoire reçoit pour traitement présentent une grande diversité. 
Les principaux types sont brièvement examinés ci-dessous : sang, liquides de ponction, liquide 
céphalorachidien, matériel tissulaire, pus, écoulement de plaies, liquide de ponction glandulaire, 
échantillons laryngés et nasaux, échantillons provenant des voies respiratoires inférieures, urine 
et fèces (Verhaegen et al., 2002). 
 

4.3.1 Sang 
 
Le sang est normalement stérile. En cas de septicémie ou de bactériémie, des micro-organismes 
se retrouvent dans la circulation (qu’ils soient entiers et se dupliquent eux-mêmes ou sous forme 
de fragments de la paroi cellulaire, des toxines, etc.). Pour prélever un échantillon de sang, il faut 
pénétrer dans le vaisseau sanguin au travers de la peau. Chaque prélèvement de sang nécessite 
la prise en compte d’une asepsie stricte car la peau est toujours contaminée par la flore 
commensale susceptible de provoquer une contamination secondaire de l’échantillon. Etant 
donné qu’en cas de bactériémie, seulement 1 à 100 germes sont présents par 100 mL de sang, il 
est nécessaire de prélever chez les adultes  au moins 30 à 40 mL (chez les enfants jusqu’à 36 
kg : 2 à 10 ml) de sang et de le répartir entre deux flacons d’hémoculture (aérobie et anaérobie) 
(Verhaegen et al., 2002). 
 
Le LightCycler® SeptiFast Kit est un test de Roche basé sur la PCR et susceptible de détecter 
dans le sang sur une période de 6 heures 25 micro-organismes – représentant les agents 
bactériens et fongiques les plus fréquemment responsables d’un état septique (Roche, 2006 ; 
Jannes et al., 2006). Ce système permet un gain de temps considérable si un diagnostic doit être 
posé rapidement (p. ex. transplantation d’organes de donneurs multi-organes). Il va de soi que les 
micro-organismes testés restent limités à la gamme faisant partie du kit. Ce test n’a pas connu 
une percée importante. 
 

Une autre technique est la PNA FISH (peptide nucleic acid fluorescent in-situ hybridisation). Cette 
technique peut être utilisée pour l’identification rapide d’une espèce dans une culture positive ou 
pour examiner la diversité bactérienne dans des échantillons environnementaux (Jannes et al., 
2006). 
 

Ces techniques PCR et FISH fournissent des résultats plus rapides et plus spécifiques que les 
méthodes conventionnelles (culture). Le gain de temps dans la détection de micro-organismes 
dans le sang pourrait constituer un avantage clinique pour le patient et pour l’hôpital en ce qui 
concerne le coût (Jannes et al., 2006). 
 
De plus amples informations sont toutefois nécessaires sur la pertinence clinique de la détection 
de l’ADN plutôt que de bactéries vivantes et de l’interprétation d’une PCR positive par rapport à 
une culture sanguine négative (Pirnay et al., 2000). 
 

4.3.2 Liquides de ponction 
 
Les cavités virtuelles du corps sont remplies d’une petite quantité de liquide stérile afin de 
favoriser la lubrification des surfaces (plèvre, péricarde, articulations, péritoine, etc.). En cas de 
réaction inflammatoire infectieuse, il se forme un exsudat pouvant être collecté par ponction 
(Verhaegen et al., 2002). 
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4.3.3 Liquide céphalorachidien (LCR) 
 
Le liquide céphalorachidien, normalement stérile, acellulaire et limpide, peut, en cas d’infection 
bactérienne des méninges, contenir à la fois des micro-organismes et de nombreux neutrophiles, 
ce qui rend le liquide trouble. La phase initiale ne contenant que peu de germes, un prélèvement 
d’au moins 2 à 3 mL de LCR dans un tube à centrifuger stérile est effectué afin de concentrer les 
bactéries (Verhaegen et al., 2002). La rapidité et la sensibilité sont dans ce cas aussi essentielles 
et les nouvelles technologies apportent une valeur ajoutée. Une PCR peut ainsi par exemple être 
réalisée pour la détection, dans le liquide céphalorachidien, notamment de Streptococcus 
pneumoniae en Neisseria meningitidis. Pour la détection des bactéries, la culture en routine reste 
la plus fréquemment utilisée. Grâce à ces tests rapides à l’antigène, les micro-organismes sont 
rapidement identifiés de manière spécifique, facilement réalisable et coût-efficace. L’inconvénient 
lié à ces tests à l’antigène est leur faible sensibilité (Jannes et al., 2006). 
 

4.3.4 Matériel tissulaire 
 
Chaque fragment de tissu obtenu par biopsie ou durant une opération doit toujours être maintenu 
humide pour éviter le dessèchement. Une petite quantité de solution physiologique stérile (max. 
1 ml) est placée à cet effet dans un récipient stérile. Pour de très petites quantités de tissu, une 
gaze stérile imprégnée d’eau est utilisée. Il est parfois recommandé de broyer ou d’aplatir les 
fragments de tissus avant de les déposer dans un bouillon stérile. D’autres considèrent que cette 
manipulation supplémentaire comporte un risque accru de contamination et défendent plutôt 
l’inoculation complète du fragment tissulaire dans un bouillon (Verhaegen et al., 2002). 
 
Etant donné que 12 % seulement des demandes d’hémoculture se terminent par un résultat 
positif (croissance bactérienne) (Ruiz et al., 1992), les nouvelles techniques de diagnostic 
moléculaires (PCR, etc.) pourraient offrir une valeur ajoutée. Une culture quantitative d’une 
biopsie cutanée chez des patients brûlés constituerait la meilleure méthode pour détecter de 
manière précoce un état septique dans cette population. Le risque d’état septique augmente 
proportionnellement avec le degré d’infection cutanée des brûlures (Pirnay et al., 2000). C’est 
ainsi que Pirnay et al ont développé une PCR quantitative en real-time pour P. aeruginosa dans 
des biopsies de plaies. Le résultat est disponible dans l’heure ce qui favorise le traitement 
précoce et individuel des patients (Pirnay et al., 2000). Ceci peut éventuellement influencer la 
survie et le pronostic de patients critiques (Pirnay et al., 2000). Cette extraction automatique de 
l’ADN peut également être réalisée sur d’autres échantillons cliniques tels que le sang, les 
expectorations, l’urine et autres (Pirnay et al., 2000). 

 
4.3.5 Pus, écoulement de plaie, liquide de ponction glandulaire 

 
Le pus se forme durant une réaction inflammatoire, généralement déclenchée par des bactéries, 
des champignons ou des parasites. Le pus peut se former à tout endroit du corps où se manifeste 
une inflammation : à la surface des muqueuses (vagin, urètre, cavité buccale, oreille interne, 
etc.) ; à la surface de la peau endommagée par la contamination d’une plaie, une brûlure ou une 
plaie chirurgicale ; plus profondément dans la peau ou dans les tissus plus profonds 
(accumulation fermée de pus en profondeur = abcès) ; ou dans une cavité corporelle naturelle 
telle que la cavité pleurale, le péricarde ou les articulations (empyème). 
 
En cas d’abcès fermé, il est important de prélever le pus destiné à l’examen bactériologique par 
ponction au moyen d’une aiguille et d’une seringue stériles. En cas d’abcès ouvert, présentant un 
trajet fistulaire par lequel l’abcès se vide, le pus sera recueilli à partir de la fistule au moyen d’une 
canule stérile ou 1 à 3 mL d’eau physiologique stérile sera injecté dans la fistule et aspiré ensuite. 
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Le transport s’effectue dans la seringue ou dans un flacon stérile hermétiquement fermé. Lorsque 
la présence d’anaérobies est suspectée, il faut veiller à ce qu’une éventuelle bulle d’air soit 
éliminée de la seringue et que celle-ci porte un capuchon de protection durant le transport. 
 
L’écoulement de plaies et le pus provenant de muqueuses sont récoltés sur un ou deux coton-tige 
stériles, avec milieu de transport ou non (Verhaegen et al., 2002). 
 

4.3.6 Echantillons de la gorge et du nez 
 
En cas de tonsillite, d’angine ou de pharyngite, un écouvillon est prélevé pour culture. En cas de 
sinusite, une ponction du sinus bouché est souhaitable (Verhaegen et al., 2002). 
 

4.3.7 Echantillons des voies respiratoires inférieures 
 
Les crachats sont appelés expectorations. Celles-ci contiennent des quantités variables de 
mucus, fibrine, cellules purulentes et micro-organismes. Les expectorations sont toujours mêlées 
de mucus laryngé, de salive et de la flore laryngée et buccale y afférente. Si les expectorations 
présentent plus de 25 cellules épithéliales par champ microscopique (agrandissement 100 X), 
elles ne conviennent pas pour un examen bactériologique en raison d’une contamination 
secondaire trop importante par la flore buccale et laryngée. 
 
L’aspiration transtrachéale par ponction de la peau constitue la seule technique qui évite la 
contamination secondaire par la flore buccale. Cette technique présente toutefois un risque de 
saignement. 
 
Les aspirats obtenus par trachéostomie chez des patients trachéotomisés présentent souvent une 
contamination secondaire provenant de l’extérieur. Chez ces patients, il n’est pas possible de faire 
la distinction entre infection et colonisation (Verhaegen et al., 2002). 

 

4.3.8 Urine 
 
L’urine est normalement stérile. La fiabilité du résultat d’une culture urinaire dépend en grande 
partie de la qualité de la prise d’échantillon. Une portion d’urine à mi-jet offre la plus grande 
garantie d’une contamination secondaire limitée. L’urine est toujours cultivée de manière 
quantitative. Dans ces conditions, la croissance de < 10.000 germes/mL est considérée comme 
contamination secondaire et ≥ 100.000 germes/mL comme significative d’une infection (règle de 
Kass). Pour un nombre de germes compris entre ces valeurs, l’examen est reproduit. Un autre 
critère important est la présence de leucocytes dans les urines. 
 
Il est donc ici très important qu’un échantillon d’urine soit envoyé le plus rapidement possible au 
laboratoire ou soit placé à 4 °C jusqu’à son envoi afin de cultiver un nombre représentatif de 
micro-organismes. 
 
Une ponction suprapubienne à travers la peau et la paroi vésicale permet d’obtenir un échantillon 
d’urine exempt de contamination secondaire. Il s’agit souvent de la seule technique utilisable pour 
la culture des anaérobies (Verhaegen et al., 2002). 
 

4.3.9 Fèces 
 
Une entérite peut être provoquée par des virus, des bactéries et des parasites. Pour l’examen 
microbiologique, des selles fraîches sont utilisées. Elles doivent être examinées le plus 
rapidement possible par le laboratoire. En cas de conservation prolongée (à température 
ambiante, les échantillons ne se conservent pas très longtemps), une acidification apparaît, ce qui 
est nocif pour la survie de la plupart des entéropathogènes. Un refroidissement en attendant le 
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transport est nécessaire. Un prélèvement rectal avec un écouvillon est utilisable mais fournit 
moins de résultats positifs (Verhaegen et al., 2002). 

 
  



 

 
 

 
− 36 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

 
4.4 METHODES DE CULTURE 

 
En cas d’isolation de micro-organismes, quatre types de milieux de culture sont utilisés : milieux 
de culture universels, milieux de culture sélectifs, milieux enrichis et milieux de culture 
spécifiques. 
 

4.4.1 Milieux de culture 
 

4.4.1.1. Milieux de culture universels solides et liquides 
 
Les milieux universels solides et liquides sont des milieux très riches dont le but est de favoriser la 
croissance d’un large éventail de micro-organismes. Les milieux de culture sont composés d’eau, 
de chlorure de sodium et d’autres électrolytes, de peptone (lysat protéique), d’extrait de viande ou 
de levure et de sang (généralement du sang de cheval défibriné). Une distinction est faite entre 
les milieux solides sur agar et les milieux liquides (Sleigh & Timbury, 1998). 
 
Les milieux de culture universels solides sont composés de milieux liquides auxquels s’ajoute 
1,5 % d’agar, ce qui donne au milieu une consistance gélatineuse. Ces milieux solides 
immobilisent les cellules et leur permettent de proliférer et de former des masses visibles isolées 
(colonies). Ces colonies permettent au microbiologiste de visualiser la pureté de cette culture. 
Lorsque différents types de colonies sont présents, la culture n’est pas pure (Madigan et al., 1991) 
(Figure 5). Ceci peut provenir d’un échantillon prélevé de manière inadéquate ou refléter une 
infection polymicrobienne. 
 
Sur le milieu solide général le plus universel, la gélose au sang (Figure 6), prolifèrent la plupart 
des bactéries importantes sur le plan médical et les champignons. Ce milieu peut être incubé en 
aérobie afin d’identifier les aérobies mais également en anaérobie pour l’identification des 
anaérobies. Une gélose chocolat, obtenue en chauffant du sang et en libérant ainsi les facteurs 
de croissance des cellules sanguines, est utilisée pour isoler des micro-organismes difficiles à 
cultiver. 
 

Figure 5: Gélose au sang avec deux 
types de bactéries 

Figure 6: Gélose au sang 

  
 
Les milieux de culture universels liquides, tels que le Tryptic Soy Broth (TSB) ou le bouillon de 
thioglycolate, sont généralement utilisés pour donner une chance de proliférer à de petites 
quantités de bactéries (provenant surtout de liquides de ponction ou sur écouvillons) parce qu’un 
inoculum plus grand peut y être introduit. Pour permettre une identification plus poussée, les 
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bactéries qui ont proliféré doivent être ensemencées sur des milieux gélosés solides afin d’obtenir 
des colonies séparées pour une culture pure. 
Les milieux liquides sont répartis dans des tubes ou des flacons avec bouchon à vis. Le Wilkins 
Chalgren anaerobic broth (Figure 7) et le thioglycolate sont des exemples de milieux liquides dans 
lesquels, grâce à la présence notamment d’hémine et de vitamine K, des bactéries tant aérobies 
qu’anaérobies peuvent proliférer (Verhaegen et al., 2002). 
 
Le sang et la moelle osseuse sont cultivés dans des flacons d’hémoculture aérobie et/ou 
anaérobie (Figure 8). Ces flacons d’hémoculture (p. ex. BacT/ALERT FA et FN respectivement, 
Biomérieux, France) sont incubés dans des systèmes de détection microbienne automatiques 
(BacT/ALERT). Ces systèmes offrent un monitoring permanent de la croissance microbiologique 
dans les flacons. Les flacons d’hémoculture contiennent un milieu complexe comprenant 
notamment un extrait de caséine de soja, un bouillon cœur-cervelle, des acides aminés, des 
hydrates de carbone et du charbon actif. Les flacons d’hémoculture destinés à la culture 
d’organismes aérobies contiennent une atmosphère de CO2 dans de l’oxygène sous vide. Les 
flacons pour la culture d’organismes anaérobies contiennent une atmosphère d’azote sous vide 
(BacT/Alert 2003). 
 
L’utilisation de milieux liquides (p. ex. thioglycolate) présente un certain nombre d’avantages et 
d’inconvénients. Les avantages liés à ces milieux de culture sont les suivants (May & Wainwright, 
1985 ; Morris et al., 1995) : 

a. Les milieux liquides sont plus sensibles quand il s’agit de détecter de faibles quantités de 
micro-organismes. Les micro-organismes, présents en faibles quantités seulement et ne 
pouvant être cultivés qu’en milieux liquides, peuvent avoir une réelle importance sur le 
plan clinique. 
 

b. Les milieux liquides permettent de mieux isoler des micro-organismes difficiles à cultiver 
qui ne prolifèrent pas sur des plaques gélosées solides. 

 
c. Les milieux liquides tels que le thioglycolate permettent de cultiver tant les bactéries aéro-

bies qu’anaérobies. 
 

d. Dans les milieux liquides, les substances résiduelles inhibitrices (p. ex. antibiotiques) pré-
sentes sur les fragments de tissus sont diluées pour obtenir des quantités subinhibitrices. 
Certains additifs de ces milieux neutralisent en outre ces antibiotiques. C’est ainsi que des 
particules de carbone neutralisantes se retrouvent dans les flacons d’hémoculture. 

 
Les inconvénients potentiels liés aux milieux liquides sont les suivants (May & Wainwright, 1985): 

a. Des micro-organismes à croissance plus rapide seront détectés avec une plus grande cer-
titude que les organismes à croissance plus lente. 
 

b. L’évaluation quantitative de la croissance microbienne n’est pas possible en milieux li-
quides. Il faut souligner que ce n’est pas possible non plus par des méthodes turbidimé-
triques et spectrophotométriques (600 nm). Une évaluation semi-quantitative de la concen-
tration en micro-organismes peut cependant être obtenue. 
 

c. Les milieux liquides sont sensibles aux résultats faux positifs liés à des erreurs de tech-
niques et à la contamination du milieu (bien que ce soit valable également pour les 
plaques gélosées solides). 
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Figure 7: Wilkins Chalgren 
anaerobic broth 

Figure 8: Flacons d’hémoculture 
aérobie et anaérobie 

  
 

4.4.1.2. Milieux de culture sélectifs 
 
Des milieux sélectifs sont utilisés pour permettre la croissance de certains groupes de micro-
organismes alors que d’autres groupes sont inhibés. Les plus utilisés sont la gélose MacConkey 
(croissance des Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., etc. et inhibition des bactéries à Gram 
positif) et la Mannitol Salt Agar (prolifération des seuls staphylocoques pratiquement). Pour 
certains échantillons contenant généralement une flore mixte, il s’agit là d’une manière pratique 
pour parvenir rapidement à des cultures pures (Verhaegen et al., 2002). 
 
Pour isoler des levures et champignons, la gélose de Sabouraud glucosée contenant du 
chloramphénicol (150 mg/L) constitue un milieu idéal (Verhaegen et al., 2002). Le 
chloramphénicol est utilisé pour inhiber une partie importante de la flore bactérienne commensale 
(Verhaegen et al., 2002). La gélose de Sabouraud glucosée est relativement sélective en raison 
de sa forte concentration en sucre et du pH bas (Verhaegen et al., 2002). A titre d’alternative, on 
peut placer un disque de chloramphénicol sur une gélose au sang ou utiliser une gélose CHROM  
(Verhaegen et al., 2002). Cette gélose CHROM est un milieu sélectif pour l’isolement et 
l’identification de levures et de champignons filamenteux et la différenciation de Candida albicans, 
C. tropicalis et C. krusei (BBL, 2006). Les milieux chromogènes ont de plus en plus la cote. Ils 
utilisent des mélanges de chromogènes (substrats) qui, après leur dégradation par les enzymes 
bactériens spécifiques libèrent différents composants colorés. Cela permet une identification 
immédiate jusqu’au niveau de l’espèce ou la détection d’un groupe de micro-organismes avec un 
minimum de tests de confirmation (Verhaegen et al., 2002). 
 

4.4.1.3. Milieux d’enrichissement et milieux spécifiques de culture 
 
Les milieux d’enrichissement sont des milieux liquides contenant des facteurs qui inhibent 
fortement la plupart des micro-organismes et les possibilités de croissance pour une ou plusieurs 
espèces. Ils sont surtout utilisés pour sélectionner et enrichir des pathogènes rares parmi la flore 
mixte abondante (p. ex. milieu Rappaport pour l’enrichissement de Salmonella). 
 
Les milieux spécifiques de culture sont des géloses à forte sélectivité de sorte que seule une 
espèce ou seul un genre peut y proliférer (p. ex. milieu Löwenstein-Jensen pour les 
mycobactéries, milieux chromogènes pour l’isolation du Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline) (Verhaegen et al., 2002). 
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Note générale : Il faut être conscient de ce que de nombreux germes ne prolifèrent que sur 
certains milieux et dans d’autres délais à la suite de leur adaptation au site d’infection. Les Small 
Colony Variants (SCV) de S. aureus dans des échantillons provenant de patients atteints de 
mucoviscidose (25 % des demandes totales d’échantillon) peuvent être cités à titre d’exemple 
(BBL, 2006) et même les échantillons de sang (1 % des demandes totales de culture) qui sont 
détectés et identifiés de manière beaucoup plus systématique grâce aux techniques PCR (ou 
milieux spécifiques). Les SCV sont des staphylocoques à croissance lente qui forment de petites 
colonies non hémolytiques non pigmentées. Ils sont atypiques parce qu’il leur manque certaines 
caractéristiques de S. aureus: production moindre de coagulase, pas d’utilisation du mannitol, 
résistance accrue contre les aminoglycosides et les antibiotiques actifs sur la paroi cellulaire 
(Proctor & Peters, 1998). Ils passent fréquemment inaperçus en routine au niveau du laboratoire 
de microbiologie car ils prolifèrent lentement et forment des colonies localisées. De ce fait, les 
cliniciens sont souvent mis sur une fausse piste en cas de SCV non identifié de S. aureus : leur 
attention n’est pas attirée sur la possibilité d’infections récurrentes ou d’erreurs thérapeutiques 
(BBL, 2006). Les SCV de S. aureus sont également décrits en cas d’infections des prothèses de 
hanche (Vaudaux et al., 2006). Des techniques moléculaires qui ne reposent pas sur la culture 
constituent des alternatives très prometteuses pour la détection précoce et l’identification de ces 
pathogènes p.ex. chez des patients atteints de mucoviscidose chez qui ces SCV ont été décrits 
(Jannes et al., 2006). La méthode d’hybridation 16S ARNr in situ est une méthode nécessitant 
beaucoup de travail et qui ne peut pas (encore) remplacer la culture conventionnelle (Krimmer et 
al., 1999 ; Kipp et al., 2003). 
 
Les micro-organismes vivants mais non cultivables constituent un autre phénomène. La PCR 
suggère que la diversité des espèces dans l’environnement cultivées sur des milieux sélectifs ne 
représente en de nombreux endroits qu’un % de la diversité actuelle. Le statut de vivant mais non 
cultivable serait lié à une accumulation de dommages génomiques dus à des radicaux libres 
(Bloomfield et al., 1998). Des techniques moléculaires (PCR clonering et sequencing) devraient 
pouvoir caractériser ces micro-organismes non cultivables – susceptibles de provoquer des 
infections humaines. Nous pensons notamment au Treponema pallidum, un spirochète qui, 
jusqu’à présent, n’est pas cultivable (Wade, 2002). 
 

4.4.2 Techniques d’ensemencement 
 
Pour obtenir des colonies distinctes sur une gélose, l’ensemencement en strie est utilisé. 
L’échantillon est frotté sur un segment de la boîte de Pétri au moyen d’une anse 
d’ensemencement. A partir de là (premier segment) l’inoculum est dilué au moyen de l’anse 
d’ensemencement sur un deuxième segment avec ensemencements en strie distincts et ainsi de 
suite sur un troisième et un quatrième segment. 
 

Un écouvillon est d’abord ensemencé sur les plaques de gélose sur un premier segment et 
l’inoculum est ensuite étalé au moyen de l’anse d’ensemencement. Par après, le même écouvillon 
est pressé dans un milieu liquide. 
 
Les liquides de ponction sont d’abord ensemencés sur des milieux liquides au moyen d’une 
pipette pasteur stérile, ensuite, les différents milieux de gélose étalés au moyen de l’anse 
d’ensemencement sont ensemencés (Verhaegen et al., 2002). 
 

4.4.3 Conditions d’incubation 
 

4.4.3.1. Température 
 
La plupart des micro-organismes importants sur le plan médical présentent une croissance 
optimale à une température de 36 °C. Pour certains, une température plus élevée (42 °C) est 
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préférable (p. ex. Clostridium difficile, Campylobacter) et d’autres ne prolifèrent pas à des 
températures supérieures à 32 °C. Les champignons sont souvent incubés tant à 36 °C qu’à 
température ambiante (22-25 °C) (Biomérieux, 2003). La température optimale d’incubation pour 
les champignons est de 30 °C (+/- 1 °C), car il s’agit de la température optimale de croissance 
pour la plupart des champignons significatifs sur le plan médical. Si les 30 °C ne peuvent être 
atteints, les cultures doivent être incubées à température ambiante (+/- 25 °C). La durée 
d’incubation pour les champignons est de préférence de 3 semaines pour la plupart des isolats 
cliniquement significatifs (Murray & Witebsky, 2010; Sutton, 2007). 
 

4.4.3.2. Environnement 
 
Les micro-organismes aérobies et facultativement les anaérobies se multiplient de préférence 
dans une atmosphère normale. Certains micro-organismes ont besoin d’une concentration accrue 
en CO2 (5-10 %) pour démarrer leur croissance. Il existe des incubateurs spéciaux qui amènent 
du CO2 en continu et offrent un taux d’humidité optimal. Les milieux de culture généraux et les 
milieux spécifiques pour bactéries qui l’exigent, sont généralement cultivés en atmosphère de 
CO2. 
 
Les anaérobies stricts ne prolifèrent pas en présence d’oxygène. Une atmosphère anaérobie est 
obtenue par exemple dans un système AnoxomatTM fermé (Mart II® Microbiology B.V., Nederland ; 
Figure 9) qui est rendu exempt d’oxygène par le remplacement de l’atmosphère dans le pot par 
un mélange gazeux sans oxygène (un mélange de 85 % N2, 10 % CO2 et 5 % H2) (Figure 10 ; 
Anoxomat, 2006). Un catalyseur tel que le palladium est nécessaire pour garantir une atmosphère 
anaérobie absolue. Ce catalyseur combinera l’O2 restant avec le H2 provenant du mélange 
gazeux pour former du H2O et éliminer l’O2. Certains micro-organismes exigent, pour une 
croissance optimale, une atmosphère micro-aérophile avec tension d’oxygène réduite (6 %) (p. 
ex. Campylobacter spp.). Une telle atmosphère peut également être obtenue dans un système 
AnoxomatTM (Anoxomat, 2006 ; Madigan et al., 1991 ; Verhaegen et al., 2002). L’avantage de ce 
système est d’obtenir rapidement une anaérobiose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 9: (a) Un système AnoxomatTM   
(Anoxomat, 2006) 

(b) catalyseur y afférent 
(Anoxomat, 2006) 
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Figure 10 : Déplacement de l’air riche en O2 dans un mélange de CO2, H2 et N2 en 3 cycles 
(Anoxomat, 2006) 

 
 
 

4.5 DETERMINATION DE LA SENSIBILITE 
 
Il existe deux méthodes principales pour déterminer la sensibilité des bactéries aux antibiotiques : 
la méthode de dilution en tube et la méthode de diffusion en disque (Sleigh & Timbury, 1998). 
 
Dans le laboratoire, la « sensibilité biologique » d’un micro-organisme est testée in vitro. Elle 
indique la concentration la plus basse en antibiotique nécessaire pour empêcher le micro-
organisme de se multiplier : la concentration minimale inhibitrice (CMI). Pour déterminer la CMI 
d’un antibiotique, on permet en pratique à des micro-organismes de proliférer sur des milieux de 
culture standardisés avec différentes concentrations d’antibiotique, généralement des dilutions 
duplo ou des multiples duplo à partir d’une concentration de 1 mg/mL (p. ex. 0,125 – 0,25 – 0,5 – 
1 – 2 – 4 – 8 – 16 etc.) (Ferraro & Jorgensen, 2003). Tant le Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI, anciennement NCCLS) que EUCAST (European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing) possèdent des procédures validées qui peuvent être utilisées pour 
déterminer la sensibilité des micro-organismes. En Belgique, l’année 2011 marque le passage des 
directives CLSI à celles d’EUCAST. 
 
La détermination de la CMI classique s’effectue dans un milieu liquide, mais est encore trop peu 
souvent réalisée dans les laboratoires cliniques de routine car elle est compliquée (Ferraro & 
Jorgensen, 2003). Une série de doubles dilutions de l’antibiotique est réalisée dans les coupelles 
d’une plaque à micro-titre. Toutes les coupelles sont ensuite inoculées par une quantité standard 
de la souche bactérienne à tester. Après incubation durant 18 à 24 heures à  36 °C, la croissance 
en présence de l’antibiotique est observée en mesurant la turbidité, c’est-à-dire la croissance des 
bactéries. La sensibilité antibiotique est exprimée comme étant la dilution la plus élevée 
(concentration la plus basse) de l’antibiotique qui inhibe entièrement la croissance. Ce test peut 
être automatisé (Madigan et al., 1991). 
 
En 2006, la sensibilité de la plupart des isolats habituels était testée au moyen de systèmes de 
test automatisés à courte incubation. Le Vitek 2 (BioMérieux Vitek, Marcy l’Etoile, France) est un 
système qui réalise de manière turbidimétrique certaines mesures cinétiques de la croissance 
bactérienne afin de procéder à une régression linéaire et de déterminer finalement la CMI 
(Verhaegen et al., 2002). On utilise dans ce cas également différentes concentrations 
d’antibiotique mais en nombre limité où les bactéries croissent ou non (Verhaegen et al., 2002). Il 
faut signaler pour ce type de système que seuls les micro-organismes possédant un « profil » 
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dans la banque de données sont reconnus comme germe correct. Un isolat réactif peu fréquent 
ou non typique est parfois mentionné comme une espèce erronément identifiée ou un germe non 
identifié. En fonction de l’identification au moyen de ce système Vitek 2, d’autres règles 
d’interprétation sont utilisées en ce qui concerne la sensibilité d’un germe. Si l’identification était 
erronée au moyen de ce système, la sensibilité du germe sera aussi erronément interprétée. 
 
La méthode par diffusion des disques (méthode de Kirby-Bauer ; Figure 11) avec des 
bâtonnets d’antibiotiques est une méthode fréquemment utilisée dans les laboratoires cliniques de 
routine parce que, tout comme le système Vitek, elle permet de tester des souches individuelles 
pour plusieurs antibiotiques (Ferraro & Jorgensen, 2003). Un inoculum déterminé (0,5 
MacFarland) d’une culture pure est inoculé uniformément au moyen d’un écouvillon sur une 
plaque de gélose solide. Les disques en papier buvard stériles (p. ex. Rosco Neo-SensitabsTM, 
Taastrup, Danemark) contenant des concentrations connues en différents antibiotiques sont 
ensuite placés sur la plaque. La concentration de chaque antibiotique est spécifique. L’antibiotique 
se diffuse dans le milieu tandis que le micro-organisme prolifère. Après incubation durant la nuit, 
des zones d’inhibition circulaires sont constatées autour des disques (Madigan et al., 1991). La 
surface de la zone d’inhibition est fonction de la CMI pour l’antibiotique de l’organisme testé 
(Ferraro & Jorgensen, 2003). Le diamètre de ces zones est mesuré et comparé aux données 
standard (CLSI - NCCLS) afin de déterminer si l’isolat est effectivement sensible à l’antibiotique 
(Madigan et al., 1991). 
 
En ce qui concerne les produits de nettoyage des plaies par exemple, il n’existe encore aucune 
procédure standardisée pour l’évaluation de leurs propriétés antimicrobiennes. Des produits sont 
disponibles qui revendiquent une activité antimicrobienne contre un large éventail de micro-
organismes : Aspergillus spp., C. albicans, E. coli, S. aureus résistant à la méthicilline, 
Pseudomonas spp., Salmonella spp., Streptococcus spp., Trichophyton interdigitale, Penicillium 
notatum, etc. L’importance de ces substances antimicrobiennes dans les produits de nettoyage 
des plaies est controversée. Certains antibiotiques peuvent être toxiques pour les tissus et porter 
préjudice à la cicatrisation. Cela dépend surtout de la dose d’antibiotiques présente dans le 
produit. Des essais cliniques contrôlés de ces produits sont absolument nécessaires (Hobson & 
Bolsen, 2001). L’administration topique d’antibiotiques garantit une concentration élevée dans la 
plaie ce qui réduit la multiplication et le nombre de micro-organismes colonisateurs. La 
sulfadiazine argentique est notamment un antiseptique topique mais son grand désavantage est 
de développer rapidement de la résistance. L’acétate de maphénide (10 %) est une autre crème à 
appliquer sur des brûlures et qui provoque moins fréquemment de la résistance. Certains centres 
pour grands brûlés tentent d’empêcher l’apparition de résistance en utilisant en alternance 
différents antibiotiques topiques ou en utilisant des produits plus récents tels que la povidone 
iodée. Dans ce contexte, il faut toutefois être attentif aux effets secondaires sur le fonctionnement 
de la thyroïde (Rotter, 2001). Le développement d’une résistance contre les topiques 
antimicrobiens existe mais suscite de nombreuses discussions au sujet du mécanisme exact et de 
la portée pratique de la résistance en ce qui concerne le contrôle des infections. Cette résistance 
peut être testée en incubant des organismes tests dans des concentrations croissantes de produit 
antimicrobien et en vérifiant si une résistance se développe. Les organismes tests sont ceux qui, 
normalement sont tués par le produit antimicrobien testé. La méthode ressemble à celle de la 
détermination de la CMI. La méthode de dilution en microbouillon et la Nathan’s agar well 
diffusion (basée sur les zones d’inhibition) sont deux méthodes utilisées pour tester la sensibilité 
des bactéries par rapport aux antibiotiques topiques in vitro (Rodgers et al., 1998). Le centre des 
grands brûlés de l’Hôpital militaire Reine Astrid utilise la méthode agar well diffusion. Au moyen 
d’une aiguille à biopsie stérile, on pratique des petits trous de 8 mm de large dans une gélose de 
Mueller-Hinton de 4 mm d’épaisseur. La surface de la plaque de gélose est ensemencée au 
moyen d’environ 108 bactéries et les trous sont comblés par 0,2 mL d’un agent topique. La lecture 
des zones d’inhibition s’effectue après une nuit d’incubation à 37 °C. En raison des différences de 
vitesse de diffusion des divers topiques, on considère que les zones d’inhibition ne peuvent être 
interprétées comme un indicateur de supériorité d’un topique par rapport à l’autre. On peut 
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cependant présumer que la capacité de diffusion des topiques représente un indicateur pour la 
force de pénétration dans le lit de la plaie, un aspect important en matière d’utilisation des 
topiques sur les brûlures. 
 
Les nouvelles technologies moléculaires sont très prometteuses dans le combat contre la 
résistance aux antibiotiques. Une détection rapide, une identification et une détermination de la 
résistance des bactéries représentent à cet égard un avantage. Mais de puissantes méthodes de 
typage pour le monitoring des populations microbiennes constituent également une exigence de 
base pour comprendre les souches multirésistantes aux médicaments (Jannes et al., 2006). 
Jusqu’à présent, l’avantage de la détermination moléculaire de la résistance se limite à un délai 
plus court pour obtenir le résultat et une meilleure précision. La recherche moléculaire montre que 
la résistance est un système complexe, comportant de nombreux mécanismes interagissant au 
niveau du génome, de la régulation et de l’expression. De nouvelles souches résistantes ne 
peuvent toutefois pas encore être détectées au moyen de ces techniques. La détermination 
moléculaire de la résistance ne remplacera donc pas dans l’immédiat la détermination de la 
sensibilité basée sur la culture conventionnelle ; des développements techniques 
complémentaires sont exigés sur le plan de l’amplification multiplex et des chips d’ADN (Jannes et 
al., 2006). Un exemple d’introduction de test basé sur la PCR pour la détermination de la 
résistance est le IDI MRSATM assay (Jannes et al., 2006). 
 

Figure 11: Méthode par diffusion de 
disque 

 
 
 

4.6 DIAGNOSTIC MOLECULAIRE 
 
Pour l’identification des micro-organismes, des produits de diagnostic moléculaire spécifiques 
peuvent jouer un rôle. Pour une description plus complète de celle-ci, nous nous référons à la 
partie I : Classifications. Nous n’approfondissons pas le diagnostic moléculaire parce que, jusqu’à 
présent, il n’est pas encore utilisé dans les banques de tissus comme moyen de diagnostic en 
routine. 
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5.  INVENTAIRE DES PUBLICATIONS CONCERNANT LES TRANSMISSIONS – 
METHODES DE DETECTION DES BACTERIES SUR LES TISSUS 

 
5.1 TRANSMISSION DES INFECTIONS BACTERIENNES/FONGIQUES PAR LES 

TISSUS 
 

5.1.1  Os et tendons 
 

5.1.1.1. Micro-organismes à Gram positif 
 

 Lord et al (1988) ont étudié 283 patients ayant reçu une allogreffe massive d’os. Parmi 
eux, 33 (11,7 %) ont développé une infection. Les organismes à Gram positif représentaient 
la cause la plus fréquente d’infection, avec 12 (36 %) infections provoquées par 
Staphylococcus epidermidis. Les autres organismes à Gram positif isolés étaient S. aureus 
(n = 4) et les streptocoques alpha-hémolytiques (n = 2). Le résultat final des patients infectés 
était mauvais par rapport à toute la série de patients ayant subi une allogreffe (Lord et al., 
1988). Lord et collaborateurs n’estiment pas que l’allogreffe était la cause de l’infection. Une 
analyse de régression multiple des patients ayant reçu une greffe de fémur distal suggérait 
que les patients présentant un dépôt sur la peau, une élimination d’importantes parties d’os 
ou de tissus mous ou des opérations multiples courraient le plus grand risque d’infection 
postopératoire (Lord et al., 1988). 
 

 Kakiuchi & Ono (1996) ont rapporté une infection postopératoire de la plaie par S. aureus 
après implantation d’une allogreffe d’os stérilisée à l’oxyde d’éthylène. Après retrait de 
l’allogreffe, les signes d’infection ont disparu (Kakiuchi & Ono, 1996). 

 

 En septembre 2003, le CDC a rapporté un cas d’infection invasive à Streptococcus 
pyogenes 6 jours après une reconstruction des ligaments croisés antérieurs avec allogreffe 
de rotule chez un homme de 19 ans. Dans les cultures de prétraitement du donneur, du 
S. pyogenes (même type Emm que la souche du receveur) a été isolé également. Après 
traitement aseptique et rinçage antibiotique (sans irradiation gamma) toutes les cultures 
posttraitement étaient négatives (MMWR, 2003). 

 
5.1.1.2. Clostridium spp. 

 

 En 2002, le CDC a reçu 13 rapports d’infections à Clostridium spp. (C. septicum (Barbour 
& King, 2003 ; MMWR, 2001) et C. sordellii) associées à des allogreffes 
musculosquelettiques de différents donneurs. Les allogreffes impliquées étaient des tendons 
(n = 8), des condyles fémoraux (n = 2), des os (n = 2) et un ménisque (n = 1). Onze 
allogreffes étaient congelées, 2 étaient fraîches. Toutes les allogreffes avaient été traitées de 
manière aseptique, sans stérilisation finale. Pour 11 des 13 cas, il existait des preuves 
complémentaires (autres cultures du tissu du donneur) que l’allogreffe constituait la cause de 
l’infection (MMWR, 2002). 
 

 Le CDC a rapporté, en novembre 2001, le décès d’un patient de 23 ans après 
transplantation d’une allogreffe musculosquelettique (condyle fémoral) contaminé par 
Clostridium sordellii. Une étude plus approfondie a montré qu’un deuxième rapport de cas 
était associé à des allogreffes du même donneur. Ce deuxième receveur a développé une 
arthrite septique à Clostridium sordellii. L’étude du CDC a montré que 

a. le donneur était resté 19 heures à température ambiante; 
b. le contrôle bactériologique n’a été effectué qu’après le rinçage aux antibiotiques 

des allogreffes et non avant le traitement (Eastlund, 2004); 
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c. qu’aucun test de bactériostase n’a été effectué (MMWR, 2002). 
Les méthodes de culture doivent être validées afin de garantir que les résidus d’antibiotiques 
ne sont pas à l’origine de résultats de culture faussement négatifs (MMWR, 2002). 
 

 Un autre rapport de cas, décrit par Pearle et collaborateurs (2003), concernait un homme 
de 82 ans qui avait reçu une reconstruction de l’appareil extenseur au moyen d’allogreffes 
congelées irradiées (un quadriceps, une rotule, un tendon rotulien et un bloc osseux de tibia). 
Après 1 semaine, l’homme a développé une tuméfaction, une douleur et une limitation des 
mouvements au niveau du genou. L’aspiration du liquide synovial a mis du Clostridium 
perfringens en évidence. Il n’est toutefois pas clair dans ce cas si les allogreffes étaient à 
l’origine de l’infection puisque 25 autres patients ont reçu des allogreffes du même donneur 
sans complication (Pearle et al., 2003). 

 
5.1.1.3. Echantillons à Gram négatif 

 

 Le rapport du CDC de 2002 (MMWR, 2002) décrit également 13 patients infectés par des 
bacilles à Gram négatif. Les tissus transplantés concernaient les ligaments croisés antérieurs 
(n = 10), le ménisque (n = 1), le condyle fémoral (n = 1), et l’os (n = 1). Une allogreffe était 
fraîche, une autre lyophilisée et les autres étaient congelées. Huit patients présentaient une 
preuve complémentaire de l’implication de l’allogreffe dans l’infection. Trois patients parmi les 
13 avaient reçu des allogreffes irradiées aux rayons gamma. 
 

 Tomford et al (1990) ont rapporté un pourcentage d’infections de 4 à 5 % lors de 
l’utilisation de 324 allogreffes d’os non stérilisées non traitées et congelées (Tomford et 
al., 1990). Ces pourcentages d’infection ne différaient pas de ceux trouvés en cas de 
procédures similaires avec des prothèses métalliques. Bien que l’origine de l’infection soit 
souvent difficile à déterminer, la contamination de l’allogreffe est invraisemblable dans la 
majorité des infections. Les allogreffes d’os n’étaient responsables d’infections que chez trois 
patients qui ont tous développé une infection à Serratia marcescens et avaient reçu une 
allogreffe d’os d’un même donneur (Tomford et al., 1990). 

 

 En 2002, deux patients ayant subi une reconstruction des ligaments croisés antérieurs au 
moyen d’allogreffes d’os-tendon-os d’un même donneur ont développé une arthrite septique à 
Pseudomonas aeruginosa après 2 semaines (MMRW, 2001). Une électrophorèse sur gel en 
champ pulsé de deux isolats de P. aeruginosa provenant de deux patients distincts 
présentaient des modèles génotypiques similaires (MMRW, 2001). Les patients avaient été 
traités dans le même centre chirurgical mais par des chirurgiens différents avec des 
instruments arthroscopiques différents et à des jours différents. Ces allogreffes avaient subi 
une irradiation au moyen de 1,8 Mrad de rayons gamma. La source de ces bactéries n’a pas 
pu être retrouvée. Etant donné que pseudomonas est très sensible aux rayons gamma, il 
semble invraisemblable que le tendon puisse être la cause de la contamination (Eastlund, 
2004; MMRW, 2001). 

 

 Deux patients traités dans des centres chirurgicaux différents (Florida, Etats-Unis) ont reçu 
des allogreffes d’os-tendons-os d’un même donneur. Les deux patients ont développé peu 
après l’intervention une arthrite septique, l’un à Citrobacter youngae et streptocoques bêta-
hémolytiques de groupe B, l’autres à Klebsiella oxytoca et Hafnia alvei. Les allogreffes 
concernées ont été libérées trop tôt par inadvertance, sans stérilisation finale préalable aux 
rayons gamma. Les mêmes micro-organismes ont ultérieurement été cultivés à partir de 
tissus du donneur (Eastlund, 2004 ; MMRW, 2001). 
 

5.1.1.4. Mycobacterium spp. 
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Voici une quarantaine d’années, différents cas de tuberculose du dos ont été rapportés par 
James et al (1953) chez des patients ayant reçu des allogreffes de côtes congelées durant la 
fusion spinale (Eastlund, 2004). La source de l’allogreffe était clairement la côte qui avait été 
réséquée durant la chirurgie thoracale de patients atteints de tuberculose pulmonaire active. 
Les patients présentant une tuberculose active ou traitée antérieurement ne seraient 
actuellement plus acceptés comme donneurs de tissus. Ce critère d’exclusion est important 
car aucun test de dépistage sérologique valable n’est disponible pour la tuberculose 
(Eastlund, 2004). Les cultures microbiologiques utilisées pour tester les tissus osseux quant à 
la présence d’aérobies, d’anaérobies et de champignons ne permettent pas la multiplication 
des mycobactéries. Ceci est en contradiction avec le dépistage spécifique des mycobactéries 
lors du traitement des tissus cardiovasculaires, recommandé selon les directives de la 
European Homograft Bank (EHB) et de l’European Association of Tissue Banks (EATB). 
L’EHB réalise le dépistage par exemple au moyen d’une culture de Löwenstein-Jensen 
(incubation durant 7 semaines et contrôle hebdomadaire de la croissance). L’identification 
définitive des mycobactéries s’effectue à l’Institut Pasteur au moyen de la PCR (EHB, 2002). 
 

5.1.2 Peau 
 
Il existe actuellement au niveau mondial un consensus acceptable concernant les méthodes à 
utiliser afin de minimaliser le risque de transmission de maladies. Il existe des normes détaillées 
d’organisations nationales telles que le CSS (Belgique), le National Blood Service (UK) et la 
British Association of Tissue Banks (UK), le CDC (USA), mais également d’organisations 
multinationales telles que l’EATB (Kearny, 2005). Il est important de consulter les normes 
locales/nationales étant donné que certaines maladies infectieuses se limitent à certaines parties 
du monde (Kearny, 2005). 
 
La norme EATB pour les banques de peau recommande de contrôler les échantillons de peau 
(pour les allogreffes de peau qui ne sont pas stérilisées au moyen d’une méthode validée) – avant 
l’emballage final – quant à la présence de micro-organismes (pathogènes, facultativement 
pathogènes et champignons à croissance rapide) de sorte que les antibiotiques ne puissent pas 
fournir de résultats faux-négatifs (Brychta, 2002). Si des micro-organismes de faible virulence 
(non pathogènes) sont retrouvés sur des échantillons de peau prélevés durant le prélèvement, la 
peau doit être traitée afin que le tissu soit effectivement décontaminé (Brychta, 2002). Une peau 
sur laquelle seraient présents des organismes hautement virulents tels que Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas spp., Serratia spp., Candida spp., etc. doit être détruite à moins que l’on 
utilise une méthode validée afin d’inactiver les micro-organismes sans effet néfaste potentiel 
(Brychta, 2002 ; Pellet et al., 1996). 
 
En revanche, une étude de moindre envergure de Clayton et collaborateurs a démontré que les 
allogreffes de peau conservées au frigo et apparemment contaminées par des micro-organismes 
virulents pouvaient être transplantées sans complication chez les receveurs de peau 
(Eastlund, 2004). 
 

5.1.2.1. Propionibacterium acnes 
 
Deux patients ayant subi une craniotomie en raison d’un méningiome supratentoriel ont reçu une 
allogreffe afin de combler un défaut dural. Les patients ayant reçu le Alloderm (Lifecell Corp. 
Woodlands, TX), une greffe dermique acellulaire lyophilisée traitée à la gentamycine, ont 
développé une infection à Propionibacterium acnes impossible à distinguer par électrophorèse sur 
gel en champ pulsé (ils ont montré la même structure de bande après restriction avec SpeI) (Jallo 
et al., 1999). 
 

5.1.2.2. Pseudomonas aeruginosa 
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Monafo & Tandon (1976) ont décrit un cas de 5 ans ayant reçu, en raison de brûlures dermiques 
profondes, des allogreffes de donneurs cadavériques conservées dans le glycérol et 
décongelées. Deux heures après l’application, la fillette a développé de la fièvre, les plaies sont 
devenues vertes et dégageaient une mauvaise odeur. Pseudomonas aeruginosa a été cultivé à 
partir de la plaie et de l’allogreffe. La fillette est décédée au 55è jour suivant la transplantation 
(Monafo & Tandon, 1976). 
 

5.1.3 Dure-mère 
 
Une dure-mère lyophilisée a été appliquée pour combler des défauts au niveau de la dure-mère 
ou ailleurs dans le corps (p. ex. herniorraphie). Un suivi à long terme aux USA des 
1.364 allogreffes de dure-mère stérilisées à l’oxyde d’éthylène ou aux rayons gamma n’a pas pu 
mettre en évidence d’infections attribuables aux allogreffes (Eastlund, 2004). La dure-mère n’est 
pratiquement plus utilisée par crainte de la transmission de prions. Ces derniers (proteïnaceous 
infectious particle) ont, par le passé, effectivement été transmis par des allogreffes de dure-mère. 
A cet égard, nous faisons référence à la partie « Maladie de CJD et transplantation de tissus : 
risques et prévention ». Actuellement, du fascia autologue est principalement utilisé, en lieu et 
place de la dure-mère (Eastlund, 2004). 
 

5.1.4 Cornées 
 
Le tissu cornéen est exposé à l’environnement extérieur et est donc fréquemment colonisé 
(Gottesdiener, 1989). Les cornées conservées durant une courte période dans un milieu de 
conservation contenant un cocktail d’antibiotiques présentent un certain taux de contamination 
(6 à 17 %) par e.a. S. epidermidis, P. acnes, Corynebacterium spp. et des diphtéroïdes 
(Gottesdiener, 1989). Les antibiotiques in vitro associés aux méthodes actuelles de conservation 
sont d’une efficacité variable (Gottesdiener, 1989). Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre 
les champignons ; de ce fait, des champignons peuvent croître dans des milieux liquides 
contenant des antibiotiques. 
 

5.1.4.1. Bactéries à Gram positif et à Gram négatif 
 
Une distinction est faite entre les conditions de conservation à froid et à chaud des allogreffes de 
cornées. La littérature citée ici concerne les infections liées à une allogreffe de cornée après 
conservation de celle-ci selon la méthode à froid. Il est probable qu’aucune culture 
microbiologique n’a été réalisée au tout début de la mise en banque de la cornée selon la 
méthode à froid. En ce qui concerne la conservation à chaud des cornées, aucune donnée de 
littérature n’a été trouvée concernant la transmission d’agents infectieux. 
 

 Une infection bactérienne après transplantation de la cornée peut être grave et entraîner 
un décollement de la plaie, une perforation de la cornée et une nouvelle intervention 
chirurgicale urgente (Eastlund, 2004). 
 

 Gottesdiener (1989) a donné un aperçu des infections bactériennes transmises aux 
receveurs par des allogreffes de cornées. Le tableau 6 mentionne les espèces concernées 
(Gottesdiener, 1989). 

 

 Cameron et al (1991) ont décrit trois cas d’endophtalmite bactérienne due à des cornées 
de donneurs contaminées par Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, et 
Enterococcus faecalis (Cameron et al., 1991). Tous les micro-organismes étaient résistants à 
la gentamicine utilisée dans le milieu de conservation. L’accent est mis sur l’importance des 
cultures de greffes de donneurs. 
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 Leveille et al (1983) ont établi qu’un état septique chez le donneur de cornée semblait 
constituer un facteur de risque de transmission bactérienne (Cameron et al., 1991 ; 
Eastlund, 2004). Spelsburg et collaborateurs (2002) n’ont pas établi de corrélation entre une 
bactériémie chez le donneur et une infection chez le receveur de cornée. Ces auteurs et 
Roberts et collaborateurs ont dès lors proposé de ne pas considérer les cornées provenant 
de donneurs présentant un état septique comme contre-indication au prélèvement de cornées 
(Eastlund, 2004 ; Roberts et al., 2002). Seuls les milieux de culture contaminés après une 
certaine quarantaine devraient pouvoir être considérés comme un critère d’exclusion 
bactériologique pour une transplantation de cornée (Roberts et al., 2002). 

 

 D’autres facteurs de risque en matière de contamination de cornées de donneurs en cas 
d’application de la méthode de conservation à froid (mais pertinents également pour la 
méthode de conservation à chaud) sont les suivants : 

a. cornées de donneurs ventilés artificiellement au moment du décès (Nelson et 
al., 1983) (contesté par Seedor et al. (1987 (Gottesdiener, 1989)) ; 

b. cornées de donneurs à long délai post mortem (Nelson et al., 1983) ; 

c. cornées conservées durant plus de 5 jours (Eastlund, 2004; Sugar, 2008) ; 
cornées dont les cultures de rinçage sont positives (Nelson et al., 1983), greffes de 
donneurs hospitalisés (Odds ratio OR 2,84) et donneurs atteints de cancer (OR 2,46) 
constituent un risque plus élevé d’endophtalmite après transplantation (Sugar, 2008) ; 

d. l’âge avancé du receveur était associé à un risque plus élevé d’endophtalmite 
(Sugar, 2008). 

 

 Bien que les milieux de conservation des cornées contiennent des antibiotiques, des 
micro-organismes résistants peuvent également survivre dans ces milieux ; ainsi, Glaros et 
collaborateurs ont démontré que Streptococcus sanguis survit dans un milieu de conservation 
contenant de la gentamicine (Eastlund, 2004 ; Glaros, et al., 1991). Khokhar et collaborateurs 
(2002) ont rapporté une infection bactérienne, à la suite d’une transplantation de cornée, 
provoquée par Alcaligenes faecalis résistant à la gentamicine, le seul antibiotique présent 
dans le milieu de conservation (Eastlund, 2004). Sugar a étudié les cas d’endophtalmite 
rapportés à la Eye Bank Association of America (EBAA) entre 1994 et 2003. Cent et six des 
162 cas rapportés semblaient être liés au donneur. Durant la période étudiée, les cornées de 
donneurs ont été conservées dans le milieu Optisol-GS (Bosch & Lomb Surgical, Irvine, 
California) contenant du sulfate de gentamicine et du sulfate de streptomycine (Sugar, 2008). 
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Tableau 6 : Rapports de cas avec transmission d’infection bactérienne/fongique du donneur de 
cornée au receveur de cornée en cas de méthode de conservation à froid de la cornée (d’après 
(Gottesdiener, 1989)) 

Auteur étude Micro-organisme 

Culture de 
donneur montrant 
une infection par 

le micro-
organisme 
concerné 

Receveur* Issue 

Escapini et al 
(1979) 
 

Staphylococcus 
aureus 

Milieu McCarey-
Kaufman: isolement 
de S. aureus 

A: infiltrat cornéen; 
culture de cornée a 
donné le même type 
de phage de S. aureus 
que le donneur 

Amélioration 
après traitement 

Shaw et al (1977) Streptococcus 
pneumoniae 

Traumatisme et 
pneumonie 

A: endophtalmite à 
pneumocoques 
B: endophtalmite à 
pneumocoques 

Enucléation 
 
Enlèvement 
greffe de cornée 

Leveille et al 
(1983) 

Streptococcus 
pneumoniae 

Culture de collerette 
cornéosclérale avec 
S. pneumoniae 

A: endophtalmite à 
pneumocoques 

Greffe de cornée 
remplacée 

Matoba et al 
(1984) 

Streptococcus spp. Culture de collerette 
cornéosclérale avec 
Streptococcus spp. 

A: endophtalmite à 
Streptococcus viridans 

Enucléation 

Leveille et al 
(1983) 

Enterococcus spp. Culture de collerette 
cornéosclérale avec 
Enterococcus spp. 

A: endophtalmite à 
Enterococcus spp. 

Greffe de cornée 
remplacée 

Khodadoust et al 
(1979) 

Pseudomonas spp. Lymphome 
d’Hodgkin avec 
péritonite 

A: endophtalmite à 
Pseudomonas spp. 
B: endophtalmite à 
Pseudomonas spp. 

Perte de vision 
 
Greffe 
remplacée 

Leveille et al 
(1983) 

Pseudomonas spp. Culture de collerette 
cornéosclérale avec 
Pseudomonas spp. 

A: endophtalmite à 
Pseudomonas spp. 

Greffe de cornée 
remplacée 

LeFrancois & 
Baum (1976) 

Flavobacterium 
meningosepticum 

Culture de cornée 
et milieu ont donné 
F. meningosepticum 

A: endophtalmite à F. 
meningosepticum 

Perte de vision 
 

Insler et al (1987) Candida albicans Culture de collerette 
cornéosclérale et 
milieu: C. albicans 
biotype 557 

A: endophtalmite à C. 
albicans, biotype 557 
B: endophtalmite à C. 
albicans 

Perte de vision 
 
Greffe de cornée 
remplacée 

Larsen et al (1978) C. glabrata Culture de collerette 
cornéosclérale et 
milieu: C. glabrata 

A: endophtalmite à C. 
glabrata 

Amélioration 
clinique suivie 
de mort subite 

Beyt et al (1978) Cryptococcus 
neoformans 

Hémoculture à C. 
neoformans; 
autopsie a confirmé 
une cryptococcose 
disséminée 

A: endophtalmite à C. 
neoformans 
B: aucune évidence 
clinique d’infection 

A: amélioration 
après traitement 

*A : Receveur de la première cornée du donneur 
 B : Receveur de la deuxième cornée du donneur 
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5.1.4.2. Clostridium spp. 
 
En février 2003, deux patients ont reçu une transplantation de cornée provenant d’un même 
donneur, une femme de 55 ans avec cancer du colon métastasé. Dans les 24 h suivant 
l’opération, les deux patients ont développé une endophtalmite à C. perfringens. Les cultures 
des cornées du donneur ont, par la suite, également indiqué la présence de C. perfringens 
(MMWR, 2003). Les cornées du donneur avaient été traitées conformément aux 
recommandations de l’Eye Bank Association of America (EBAA). Les cornées ont été 
prélevées 8 heures après le décès du donneur et conservées dans un milieu de conservation 
à froid contenant de la gentamicine et de la streptomycine. Les cornées ont été transplantées 
dans les 48 h après le prélèvement. L’EBAA ne recommande pas de prendre des cultures de 
cornée avant transplantation de celle-ci. Cela peut se faire de manière élective juste avant 
l’intervention chirurgicale (MMWR 2003). 

 
5.1.4.3. Champignons 
 

 L’EBAA a étudié des cas rapportés d’endophtalmite microbienne après kératoplastie 
invasive (1991-2003). Parmi les 246 cas rapportés, 46 (19,7 %) étaient d’origine fongique et 
130 (55,6 %) d’origine bactérienne. Dans les autres cas, la culture était stérile ou n’a pas été 
réalisée. Parmi les 176 cas de culture positive pour l’endophtalmite, une culture de la cornée 
du donneur ou du milieu de conservation a été réalisée dans 148 cas (84,1 %). Chez 55 
(37,2 %) de ces 148 cas, la culture a montré la prolifération de la même espèce microbienne 
que dans la culture du receveur (Hassan & Wilhelmus, 2005). 
 

 Une transmission du donneur au receveur de C. tropicalis (Behrens-Baumann et 
al., 1991), C. glabrata (Cameron et al., 1991 ; Chapman et al., 1998 ; Larsen et al., 1978), C. 
albicans (Sutphin et al., 2002) et Aspergillus flavus (Cameron et al., 1991) par l’intermédiaire 
de cornées a été rapportée (Eastlund, 2004). D’autres rapports de cas sont décrits dans la 
revue de Gottesdiener (cfr. Tableau 6 (Gottersdiener, 1989)). Selon les procédures actuelles 
de sélection des donneurs, certains d’entre eux seraient exclus comme par exemple un 
donneur présentant une consommation abusive d’alcool, une bronchopneumonie et une  
pancréatite et du C. tropicalis disséminé (Behrens-Baumann et al., 1991). 
 

5.1.4.4. Spirochètes 
 

 Les expérimentations animales n’ont jamais permis de transmettre le spirochète de la 
syphilis par l’intermédiaire de cornées de lapins présentant une syphilis latente ou active 
(Eastlund, 2004 ; Gottesdiener, 1989). Treponema pallidum, le spirochète qui provoque la 
syphilis, ne survit pas lorsqu’il est conservé à 4 °C durant plus de 48-72 heures 
(Barnes, 1992). Une transmission de la syphilis par des allogreffes de cornées conservées 
selon la méthode à froid n’est donc pas à prévoir (Eastlund, 2004). 
 

 Il ne faut pas s’attendre non plus à ce que le spirochète Borrelia qui provoque la maladie 
de Lyme constitue un risque pour les receveurs de cornées étant donné que les cornées 
infectées par la maladie de Lyme présentent une kératite évidente (Suttorp-Schulten et 
al., 1993 ; Eastlund, 2004). 
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5.1.5 Osselets 
 
Aucun rapport de cas de transmission bactérienne par la transplantation d’osselets n’a été 
mentionné (Eastlund, 2004). Les osselets sont exposés à l’environnement et fréquemment 
colonisés lors du prélèvement. Ils sont dès lors massivement désinfectés par du formol à 4 % et 
du Cialit® (1:5000) durant le traitement (Junghannβ et al., 1985). 
Selon les avis actuels du CSS, les osselets et les tympans sont conservés durant au moins 14 
jours dans une solution tampon de pH 5-6 avec 2,7-4 % de formaldéhyde (CSS 8298 ; 2008). Le 
formaldéhyde à 1 % wt/vol tue la plupart des bactéries, virus et champignons et a une action 
sporocide à une concentration de 8 % wt/vol (Russell, 2001). 
 

5.1.6 Valves cardiaques 
 
Selon Ireland et collaborateurs, une endocardite bactérienne après implantation d’allogreffes 
humaines survient aussi souvent qu’après une implantation de valves porcines ou artificielles 
(Ireland & Spelman, 2005). 
 
La mortalité liée à une infection post-transplantation de valve cardiaque est plus élevée 
(9/11, 82 %) dans un rapport de Wang et al par rapport à la mortalité totale en cas d’infection post-
transplantation de tissus (13 %). Les causes de décès liées à la valve étaient un état septique, un 
infarctus cérébral dû à une embolie fongique et une endocardite (Wang et al., 2007). 
 
Les techniques de détection et d’identification moléculaires améliorent de manière substantielle le 
diagnostic non seulement des micro-organismes à croissance difficile, à croissance lente et/ou 
impossibles à cultiver mais également des pathogènes connus tels que les streptocoques et les 
staphylocoques qui sont en principe faciles à mettre en culture. C’est surtout lorsque la culture 
traditionnelle et l’examen microscopique sont négatifs que ces techniques moléculaires sont 
essentielles. Dans l’étude de Breitkopf et collaborateurs, la sensibilité de la PCR pour la détection 
de l’ADN ribosomique bactérien et fongique dans un tissu valvulaire était de 41,2 %, alors que la 
culture avait une sensibilité de 7,8 % et la coloration de Gram une sensibilité de 11,8 %. En outre, 
la PCR améliore la connaissance du spectre des micro-organismes susceptibles actuellement de 
provoquer une endocardite infectieuse. Il est ainsi possible d’établir des schémas empiriques pour 
les antibiotiques (Breitkopf et al., 2005). 
 

5.1.6.1. Mycobacterium spp. 
 

 Une endocardite bactérienne postopératoire constitue une complication de la 
transplantation d’une valve cardiaque. Cette endocardite survient dans une proportion 
similaire pour les valves d’origine humaine, porcine ou mécanique (Eastlund, 2004). Les 
mycobactéries peuvent être transmises par la transplantation de valves cardiaques 
(Eastlund, 2004). Différents cas ont été décrits où l’utilisation de valves cardiaques 
prothétiques non humaines a transmis des mycobactéries non tuberculeuses 
(Eastlund, 2004 ;Kunin et al., 2002). Alvarez-Elcoro et collaborateurs (1985) ont décrit un cas 
ayant développé une endocardite à M. fortuitum après remplacement de la valve mitrale par 
une valve bovine (Alvarez-Elcoro et al., 1985). Tyras et collaborateurs (1978) ont décrit un 
patient ayant développé, 5 mois après l’implantation d’une valve cardiaque porcine exogène, 
une infection à M. chelonei. Un autre patient, ayant reçu durant la même période une valve 
cardiaque porcine, a développé une endocardite à M. chelonei après 3 ans. Cette valve avait 
été produite dans la même société Hancock que la valve du patient précédent 
(Eastlund, 2004 ; Rumisek et al., 1985). Ces valves cardiaques exogènes ont 
vraisemblablement été contaminées par M. chelonei durant la production (tampons 
contaminés?) à la société Hancock car M. chelonei n’est pas un pathogène naturellement 
présent chez le porc (Eastlund, 2004 ; Grange, 1992). 
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 Khanna et collaborayeurs (1981) ont signalé un cas de tuberculose miliaire sur un total de 
165 patients après transplantation d’une homogreffe de valve aortique stérilisée aux 
antibiotiques. Les auteurs ont conclu que l’homogreffe était la cause de l’infection 
(Eastlund, 2004). 

 

 Selon Anyanwu, 7 patients ont développé une tuberculose miliaire après transplantation 
d’un total de plus de 800 homogreffes à l’hôpital Harefield (Middlesex) (Anyanwu et al., 1976). 
La cause de l’infection se situe sans doute au niveau des homogreffes. Un donneur est 
décédé d’une bronchopneumonie aiguë. Tous les donneurs étaient âgés de plus de 60 ans, 
un groupe de patients plus susceptible de présenter d’anciens foyers de tuberculose. Une 
contamination post mortem des homogreffes durant l’autopsie constitue une autre source 
possible (Anyanwu et al., 1976). A l’heure actuelle, ces donneurs seraient exclus sur base de 
l’âge, des antécédents cliniques ou éventuellement de cultures de mycobactéries 
(Eastlund, 2004). 

 

 L’EHB (Bruxelles) réalise, outre des cultures microbiologiques de routine, également des 
cultures spécifiques de Löwenstein pour la détection de mycobactéries si les données 
cliniques relatives au donneur sont insuffisantes (EHB, 2002 ; Goffin et al., 1996). 

 
5.1.6.2. Levures 
 

 Un patient californien de 61 ans s’est vu transplanter une allogreffe de valve aortique 
cryoconservée pour le traitement d’une insuffisance aortique (mai 1996). Onze jours plus tard, 
il a développé de la fièvre, des nausées, de la diarrhée et une sensibilité abdominale. 
C. albicans a été isolé dans les hémocultures. Une endocardite à C. albicans a été confirmée 
par une échocardiographie transoesophagique et des cultures de la valve. Durant le 
traitement de la valve aortique, un C. albicans a également été cultivé. Après immersion dans 
un cocktail d’antibiotiques/antimycotiques (vancomycine, imipénème, nétilmécine, 
fluconazole, amphotéricine B), les cultures de valves restaient toutefois négatives 
(MMWR, 1997). Aucun test fongistatique n’a été réalisé pour s’assurer que les micro-
organismes n’étaient pas freinés dans leur croissance par des antimycotiques résiduels 
(Eastlund, 2004). Les deux espèces de C. albicans étaient fort semblables à l’empreinte ADN. 
L’isolat après implantation de C. albicans était plus résistant que l’isolat cultivé durant le 
traitement. L’exposition de l’isolat aux antimycotiques durant le traitement peut être à l’origine 
du développement d’une résistance plus importante dans l’isolat après implantation 
(Eastlund, 2004 ; Kuehnert et al., 1998). Les produits antifongiques ne sont, selon Kuehnert 
et collaborateurs (1998) et Joly et collaborateurs (1998), pas efficaces pour éradiquer les 
champignons durant la procédure de désinfection. L’endocardite fongique provoque une 
mortalité très élevée (jusqu’à 40 %). Certains centres n’utilisent plus de produits 
antifongiques; lorsqu’une allogreffe semble contaminée par des champignons, elle est 
immédiatement détruite (Eastlund, 2004 ; Joly et al., 1998 ; Kuehnert et al., 1998). 
 

 Strickett et collaborateurs ont réagi contre cette affirmation de l’équipe de Kuehnertal. Les 
allogreffes de valves cardiaques sont, dans leur établissement, traitées au moyen d’une 
solution contenant de l’amphotéricine B. De 1985 à décembre 1998, ils ont traité 1.621 valves 
cardiaques et aucune transmission de champignons n’a été rapportée. Néanmoins, 51 valves 
cardiaques ont présenté une culture positive pour les champignons avant désinfection et 
négative après désinfection. Par conséquent, Strickett et collaborateurs (1999) affirment que 
l’amphotéricine B est bien efficace pour la désinfection des allogreffes contaminées par 
Candida species, et que ces allogreffes sont tout à fait utilisables pour la transplantation 
(Strickett et al., 1999). 
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5.1.7 Péricarde 
 

5.1.7.1. Bactéries à Gram négatif 
 
Trois cas pédiatriques de méningite posttransplantation dus à Ochrobactrum anthropi ont été 
provoqués par l’utilisation d’une allogreffe de péricarde humain afin d’obturer un défaut dural. La 
bactérie ne provenait pas du donneur mais avait été acquise durant le traitement. La bactérie a 
été retrouvée dans du tissu péricardique non utilisé d’un donneur et dans un flacon non ouvert de 
solution saline de Hanks du même lot que celui ayant servi à traiter les allogreffes concernées 
(Ceccherini-Nelli et al., 2004 ; Eastlund, 2004 ; MMRW, 1996). 
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5.2 METHODES DE DETECTION DES BACTERIES/CHAMPIGNONG SUR LES 

TISSUS AVANT, PENDANT ET APRES TRAITEMENT 
 

5.2.1 Introduction : but du contrôle microbiologique des tissus 
 
Le risque de transmission d’agents infectieux par des tissus de donneurs constitue un sujet 
important depuis les premiers rapports décrivant l’utilisation de tissus humains pour la 
transplantation. Au fil des ans, les banques de tissus ont développé différentes approches 
interdisciplinaires pour le dépistage des donneurs cadavériques quant à la présence d’agents 
infectieux, mais également pour le dépistage des tissus et greffons provenant de ces donneurs. 
En routine, des cultures microbiologiques sont prises sur les donneurs cadavériques ou vivants au 
moment du prélèvement de tissus. Ces cultures ne suffisent toutefois pas pour détecter tous les 
tissus contaminés provenant de cette source (faux négatifs possibles). Le dépistage 
microbiologique des tissus fait partie d’une série de tests et procédures (antécédents médicaux, 
sérologie, etc.) ayant pour but de réduire le risque de traiter des tissus contenant des agents 
infectieux (Martinez, 2003). 
 
Le but de la réalisation de cultures microbiologiques de tissus provenant de donneurs 
cadavériques et vivants est double. L’objectif est tout d’abord de rechercher la preuve d’une 
bactériémie potentielle chez les donneurs considérés comme non bactériémiques après examen 
du dossier médical et de la situation physique. En second lieu, les cultures sont destinées à 
identifier des tissus spécifiques qui, au moment du prélèvement, ont été contaminés par des 
bactéries, des moisissures ou des levures. Les résultats de ces cultures influencent le traitement 
ultérieur de ces tissus (Martinez, 2003). Ce résultat peut parfois inclure un prétraitement sous 
forme d’irradiation gamma afin de réduire la charge microbienne ou d’autre part déterminer tout le 
processus de traitement. Aucune méthode détaillée de dépistage microbiologique n’a été imposée 
aux banques de tissus pour libérer des tissus en vue d’une transplantation. Le CSS recommande 
de réaliser des tests microbiologiques pour détecter les bactéries aérobies, anaérobies et les 
champignons. Ces analyses peuvent être effectuées à diverses étapes du processus de 
production des cellules et tissus : sur le matériel source, durant le traitement, sur le produit final 
(obligatoire) et lors de l’application chez l’homme (CSS 8716, 2013 ; CSS 8698, 2014). Le choix 
optimal tant du matériel à tester, de la méthode de culture que du temps d’incubation pour les 
cultures de prélèvement ou de traitement de tissus allogènes varie en fonction du type de 
tissus/cellules allogènes. Les différentes méthodes possibles sont décrites ci-après. 
 

5.2.2 Détection des micro-organismes avant traitement des tissus 
 
Après prélèvement des tissus, des écouvillons et/ou fragments tissulaires destructifs et 
éventuellement du sang ou de la moelle osseuse sont utilisés pour détecter la présence de micro-
organismes. 
 

5.2.2.1. Ecouvillons 
 
La méthode la plus utilisée pour la prise de cultures d’os, de cartilage et de tendons sont les 
écouvillons en coton permettant de racler à la fois la surface et éventuellement le canal médullaire 
des os longs (Martinez, 2003). Il existe toutefois une inquiétude justifiée concernant la sensibilité 
des cultures basées sur les écouvillons dans la détection de faibles quantités de micro-
organismes dans les tissus (Martinez, 2003 ; Veen, 1994). 
 
Ronholdt et collaborateurs ont comparé deux types d’écouvillons (bout en alginate de calcium 
soluble COPAN®, Copan Diagnostics et bout artificiel EZ Culturette®, Becton Dickenson) quant à 
leur efficacité de récupération des bactéries, moisissures et levures inoculées sur des allogreffes 
de tissus humains. Les deux écouvillons ont donné une récupération inconsistante et variable des 
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micro-organismes inoculés. Il en a été conclu de ce fait que les écouvillons ne convenaient que 
pour l’évaluation d’une contamination grossière et non pour l’évaluation de petites quantités de 
micro-organismes sur un tissu nettoyé et désinfecté en profondeur (Ronholdt & Bogdansky, 2004). 
Veen et collaborateurs (1994) ont comparé les résultats d’écouvillons ensemencés sur gélose 
avec l’immersion d’un fragment d’os dans un milieu liquide. Les résultats ont montré un 
pourcentage significativement plus faible de croissance avec l’écouvillon sur gélose (sensibilité 
10 %) qu’avec l’immersion de l’os dans un milieu liquide (Veen, 1994). 
 
Deux variables sont associées à l’utilisation de l’écouvillon : a) la faculté de l’écouvillon d’enlever 
les micro-organismes du tissu, et b) la possibilité d’éliminer les micro-organismes de l’écouvillon 
lors de l’ensemencement (Winters, 2003). La recovery efficiency1 est un facteur de correction 
utilisé pour adapter la charge microbienne au fait que tous les micro-organismes ne sont pas 
éliminés durant le test. 
 
Il existe actuellement sur le marché un nouveau type d’écouvillon, le ESwab (Copan®) qui utilise 
un embout composé d’une fibre douce en nylon et d’un tube collecteur contenant 1mL de milieu 
liquide Amies. Ce design permettrait une meilleure collecte de l’échantillon sur base d’une action 
capillaire plus forte et d’une forte absorption hydraulique des liquides (Van Horn et al., 2008). Ce 
design serait également plus efficace au niveau de la libération du matériel de l’échantillon (Van 
Horn et al., 2008). Des études ont en effet montré que cet écouvillon permettait une récupération 
bactérienne plus élevée, mais cela reste toujours une prise d’échantillon en surface au moyen 
d’un écouvillon (Saegeman et al., 2011). 
 
Les écouvillons ne peuvent donc pas être utilisés comme test de stérilité en raison de l’incertitude 
liée à leur recovery efficiency et leur manque de sensibilité (Winters, 2003). 
 

Si un écouvillon est néanmoins utilisé, toutes les surfaces des os prélevés (éventuellement 
également le canal médullaire des os longs) sont raclées et les écouvillons sont envoyés pour 
culture au laboratoire (Deijkers et al., 1997 ; Delloye et al., 1991 ; Doppelt et al., 1981 ; Ivory & 
Thomas, 1993 ; Liu et al., 2002 ; Malinin et al., 2003 ; Martinez et al., 1985 ; Martinez et al., 2003 ; 
Martinez, 2003 ; Segur et al., 1998 ; Tomford et al., 1990; Tomford et al., 1983 ; Vehmeyer et 
al., 2002). Dans la littérature relative aux banques de tissus, les écouvillons sont étalés sur un 
éventail de milieux de culture : gélose au sang (Doppelt et al., 1981 ; Liu et al., 2002 ; Sutherland 
et al., 1997 ; Vehmeyer et al., 2001 ; Vehmeyer et al., 2002) et/ou gélose chocolat (Journeaux et 
al., 1999 ; Vehmeyer et al., 2001 ; Vehmeyer et al., 2002) et/ou milieux sélectifs tels que gélose 
McConkey (Doppelt et al., 1981 ; Sutherland et al., 1997 ; Tomford et al., 1990), gélose Brucella 
(Tomford et al., 1990) et/ou incubés dans un milieu liquide comme le thioglycolate (Barrios et 
al., 1994 ; Doppelt et al., 1981 ; Journeaux et al., 1999 ; Liu et al., 2002 ; Tomford et al., 1983 ; 
Tomford et al., 1990 ; Segur et al., 1998 ; Sutherland et al., 1997 ; Vehmeyer et al., 2001). Ils sont 
incubés durant 48 heures (Barrios et al., 1994 ; Sutherland et al., 1997 ; Vehmeyer et al., 2001), 
3 jours (Martinez et al., 1985), 5 jours (Malinin et al., 1985 ; Segur et al., 1998 ; Vehmeyer et 
al., 2002), 7 jours (Journeaux et al., 1999 ; Tomford et al., 1990), 14 jours (Doppelt et al., 1981 ; 
Ivory & Thomas, 1993 ; Martinez et al., 1985 ; Tomford et al., 1983), ou plus longtemps ; 
uniquement dans des conditions aérobies ou aérobies et anaérobies (Bettin et al., 1998 ; Doppelt 
et al., 1981 ; Farrington et al., 1998 ; Sutherland et al., 1997 ; Tomford et al., 1990 ; Tomford et al., 
1983 ; Vehmeyer et al., 2001 ; Vehmeyer et al., 2002). 

                                                 
1
 La « recovery efficiency » est déterminée par une des deux méthodes suivantes : a) rinçage approfondi ou b) produit 

inoculé. En cas de rinçage approfondi, l’extraction des micro-organismes (processus d’élimination) est répétée plusieurs 
fois pour le même produit. La recovery efficiency est déterminée en divisant les résultats de la première extraction par 
ceux de toutes les extractions réunies. La deuxième méthode pour valider la recovery efficiency est d’ajouter une 
quantité connue de micro-organismes au produit et de réaliser une extraction des micro-organismes. La recovery 
efficiency correspond alors au nombre de micro-organismes comptés après extraction divisé par le nombre de micro-
organismes inoculés sur le produit (Winters, 2003). 
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Une étude de la University of Miami Tissue Bank vérifiait l’effet des temps d’incubation sur la 
croissance sur des écouvillons de surfaces d’os inoculés dans un milieu de thioglycolate. Il a été 
conclu que les micro-organismes les plus pathogènes (tels que les streptocoques bêta-
hémolytiques, clostridia, Staphylococcus aureus et les bactéries à Gram négatif) étaient détectés 
dans les 48 heures d’incubation à 35 °C. Par contre, 40 % des corynébactéries et 60 % des 
propionibactéries nécessitaient au moins 7 jours pour être détectées (Martinez, 2003). 
 
La PCR pourrait jouer un rôle dans la détection des micro-organismes sur les écouvillons pris sur 
des tissus allogènes. Quelques difficultés se font toutefois jour à ce niveau comme la distinction 
entre micro-organismes vivants et morts et le fait que des micro-organismes seront sans doute 
retrouvés sur tous les tissus testés. Il est de ce fait nécessaire de déterminer un cut-off quantitatif 
pour les bactéries rencontrées sur du tissu allogène. Le problème de la collecte des micro-
organismes sur l’écouvillon reste quant à lui non résolu. 
 

5.2.2.2. Fragments tissulaires destructifs 
 
Bien que les écouvillons aient une faible valeur prédictive en matière de contamination (Hirn et 
al., 2001 ; Veen, 1994), des inconvénients sont également liés à l’utilisation de fragments 
tissulaires résiduels (Ireland & Spelman, 2005). L’allogreffe n’étant elle-même pas immergée dans 
un milieu de culture (résidus potentiellement nocifs du milieu de culture sur l’allogreffe), du tissu 
résiduel situé à proximité de la greffe est parfois utilisé pour la culture. Ce tissu associé n’est pas 
toujours indicatif des micro-organismes présents sur l’allogreffe elle-même (Ireland & 
Spelman, 2005). Il s’agit aussi souvent de petits fragments résiduels de tissus qui devraient être 
éliminés comme déchets. Si des fragments tissulaires sont utilisés, ils peuvent être placés dans 
des milieux solides et/ou liquides comme le thioglycolate (Barrios et al., 1994 ; Delloye et 
al., 1991 ; Hirn et al., 2001 ; Liu et al., 2002 ; Malinin et al., 1985 ; Malinin et al., 2003 ; Sutherland 
et al., 1997 ; Vehmeyer et al., 2001). Différentes banques de tissus utilisent un milieu spécial pour 
la culture de champignons comme p. ex. une gélose de Sabouraud avec incubation durant 1 à 
3 semaines à 30 °C (EHB, 2002 ; Farrington et al., 1998 ; Sutherland et al., 1997). Bettin et 
collaborateurs (1998) utilisent pour la culture des levures une gélose Kimmig. Ce fragment de 
tissu (os ou tissu mou) peut éventuellement être broyé/homogénéisé avant d’être inoculé dans le 
milieu mais cela augmente aussi le risque de contamination (Journeaux et al., 1999). 
 
Dans la littérature relative aux banques de tissus, la durée d’incubation des fragments de tissus 
varie de 48 heures (Barrios et al., 1994), 3 jours (Liu et al., 2002), 7 jours (Journeaux et al., 1999 ; 
Sutherland et al., 1997 ; Vehmeyer et al., 2001), 8 jours (Delloye et al., 1991), 10 jours (Bettin et 
al., 1998) à 14 jours (Bettin et al., 1998). Saegeman et collaborateurs (2005) ont comparé la 
croissance après 2, 7 et 14 jours d’incubation des fragments tissulaires dans un milieu liquide. Les 
champignons avaient besoin de plus de 2 jours pour croître. Après 7 jours d’incubation cependant, 
on ne retrouvait plus que des corynébactéries, les staphylocoques à coagulase négative et 
Bacillus spp. qui se rencontrent aussi fréquemment comme contaminants. Sur la base de ces 
constatations, les auteurs ont placé le cut-off d’incubation à 7 jours afin de limiter la croissance 
des contaminants. Le problème reste cependant la pertinence de ces micro-organismes à 
croissance tardive : ont-ils été inhibés dans leur croissance par des antibiotiques/antiseptiques 
résiduels? 
 
Les fragments étant composés de tissu résiduel et étant donc souvent de petite taille, le risque de 
passer à côté de micro-organismes existe : sampling error. Pour diminuer le risque de sampling 
error, différents fragments de tissus peuvent être testés quant à la présence de micro-organismes. 
Bettin et collaborateurs (Muenster Tissue Bank, Duitsland) par exemple prennent deux cultures 
tissulaires aérobies et deux anaérobies par greffon et ce tant pour l’os (fémur, tibia, péroné) que 
pour les tissus mous (muscles, tendons, ligaments) (Sutherland et al., 1997). A la University of 
Miami tissue bank, 3 cultures tissulaires sont réalisées par allogreffe d’os : un échantillon de 
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moelle, un échantillon de tissu mou de l’articulation et un échantillon de périoste ou d’os cortical 
(Vehmeyer et al., 2001). Les deux méthodes suivantes peuvent être appliquées dans de 
nombreux cas pour le contrôle de la stérilité et la détermination de la charge microbienne : le 
nombre le plus vraisemblable et la détermination de la charge microbienne par la méthode 
d’immersion (Winters, 2003). 
 

5.2.2.2.1. Nombre le plus vraisemblable 
 
Des tissus/os entiers sont placés dans un milieu de culture liquide (Martinez, 2003). Le nombre de 
tissus/os présentant une croissance après incubation est compté. L’inconvénient de cette 
méthode est, comme mentionné plus haut, que le tissu/l’os tout entier est ensuite inutilisable. 
Cette méthode n’est donc pas valable pour le contrôle microbiologique des allogreffes de tissus. A 
titre d’alternative, de nombreuses banques de tissus utilisent, pour le contrôle microbiologique, du 
tissu résiduel ou le raclage qui subsiste après le traitement des os ou tendons. Même du tissu 
refusé est encore représentatif de produits allogènes finis et est donc utilisable comme alternative 
(Winters, 2003). Cette méthode peut être appliquée pour le contrôle des tissus osseux, des 
tendons et de la peau. 
 
En ce qui concerne le contrôle des valves cardiaques (où il n’est pas possible de couper tout 
simplement un petit morceau de tissu), le milieu de conservation est filtré ce qui revient à 
déterminer la charge microbienne. 
 

5.2.2.2.2. Détermination de la charge microbienne 
 
L’objectif de la détermination de la charge microbienne est : 

a. de déterminer le nombre total de micro-organismes vivants dans ou sur une allogreffe de 
tissu ; 
b. de faire office de système d’alarme précoce dans le cas d’erreurs de production 
possibles ;  
c. de calculer la dose nécessaire pour une radiostérilisation active (IAEA, 2002). 

 
La détermination de la charge microbienne est effectuée tant sur les bactéries aérobies 
qu’anaérobies, les spores, levures et moisissures. Les bactéries aérobies, les levures et les 
moisissures doivent au moins faire l’objet d’un comptage. L’International Atomic Energy Agency 
(IAEA) propose un certain nombre de méthodes pouvant être appliquées pour la détermination de 
la charge microbienne (voir tableau 7) (IAEA, 2002). 
 
Le tissu à tester peut par exemple être placé dans un récipient contenant un diluant (p. ex. 
solution physiologique) dans lequel le tissu est ensuite agité afin de libérer les micro-organismes 
en les secouant. Ce détachement des bactéries peut, par exemple, être réalisé par une agitation 
manuelle ou mécanique. Après filtration du diluant, le filtre est inoculé dans un milieu liquide ou 
gélosé et incubé dans des conditions aérobies et anaérobies (Gottesdiener, 1989 ; 
Winters, 2003). Cette méthode convient le mieux pour des tissus solides comme les os 
(Winters, 2003). 
 
Farrington et collaborateurs (East Anglia Tissue Bank, Cambridge - 1998) ont immergé des 
fragments d’os fraîchement prélevés sur des donneurs vivants et cadavériques dans une certaine 
quantité (500 mL) de liquide physiologique à 0,9 % (Farrington et al., 1998). De petites portions 
(200 µL) de cette solution de rinçage ont été ensemencées sur des géloses au sang et, après 
incubation durant 3 jours, le nombre de colonies (Colony-Forming-Units, CFU) de micro-
organismes a été compté. Les tissus ont été refusés lorsque les cultures tissulaires indiquaient 
plus de 50 CFU/mL de micro-organismes fortement pathogènes tels que Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae, streptocoques bêta-hémolytiques, Clostridium spp. et Pseudomonas spp. 
Les tissus dont les cultures montraient une croissance de plus de 100 CFU/mL d’autres micro-
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organismes ont également été refusés. Tous les tissus de charge microbienne plus faible ont été 
acceptés en vue d’un traitement ultérieur (Farrington et al., 1998). 
 
A l’EHB (Bruxelles), les valves cardiaques/artères sont transportées après prélèvement dans un 
sachet stérile contenant 500mL de milieu de transport : milieu de culture tissulaire (TCM-199), 
Ringer ou liquide physiologique à 0,9 %. Ce milieu de transport est filtré à travers un filtre 
membranaire de 0,22 µm afin de concentrer les bactéries (Jashari et al., 2004). Le filtre est 
ensuite mis en culture. Une méthode similaire peut, en principe, être appliquée pour le contrôle 
bactériologique du milieu de conservation des cornées (CSS 8293, 2007). 
 
Il faut souligner qu’actuellement, la PCR real-time permet également de détecter les bactéries de 
manière quantitative à des fins diagnostiques. La détermination de la charge bactérienne 
comprend non seulement la possibilité de surveiller la thérapie antibactérienne mais permettrait 
également de faire une distinction entre infection et colonisation/contamination (Jannes & De 
Vos, 2006). 
 

 

Tableau 7: Détermination de la charge microbienne (IAEA, 2002). 

Collecte 
d’échantillons 

Portions standardisées d’allogreffes tissulaires 

Os entier 

Volume complet de solution de rinçage d’une allogreffe 

Transport 
échantillons vers le 
laboratoire 

 

Élimination des 
micro-organismes 
de l’échantillon 

Amnios, peau, tendons et autres tissus mous: placer un volume connu 
d’éluant avec l’échantillon dans un sachet-agitateur stérile. Les 
mouvements de va et vient mélangent l’éluant dans et autour de 
l’échantillon durant un temps déterminé. 

Secouer avec ou sans billes de verre: l’échantillon est imbibé d’un 
volume connu d’éluant et secoué au moyen d’un agitateur mécanique 
(à tourbillon, torsion, va et vient, orbital). Des billes de verre peuvent 
être ajoutées afin d’augmenter la surface de friction et donc la recovery 
efficiency. La durée et la fréquence de l’agitation sont notées.  

Ultrasonication : l’échantillon est imbibé d’un volume connu d’éluant. La 
durée et l’intensité du traitement aux ultrasons sont notées. 

Rinçage: l’échantillon est rincé dans un volume connu d’éluant et la 
solution récoltée est rassemblée. 

Transfert dans un 
milieu de culture et 
incubation 

Un certain nombre de méthodes de transfert peuvent être appliquées : 
a. Filtration membranaire 
b. Etalement sur lame 
c. Ensemencement en spirale 
d. Nombre le plus vraisemblable: tissu complet dans un 
milieu liquide (cfr.supra) 

Comptage 
Pour la détermination de la charge microbienne du tissu, la quantité 
totale de micro-organismes (CFUs) est comptée. 
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Identification des 
micro-organismes 

Les contaminants les plus fréquemment rencontrés sur les tissus et 
ceux considérés comme les plus résistants sont isolés et subissent 
ensuite un typage. 

 
 

5.2.2.3. Combinaison écouvillon-fragment tissulaire 
 
De nombreuses banques de tissus, comme par exemple les banques des Cliniques Universitaires 
de Louvain, utilisent l’écouvillon en combinaison avec les fragments d’os (chips d’os) pour le 
contrôle microbiologique (Barrios et al., 1994 ; Delloye et al., 1991 ; Journeaux et al., 1999 ; Liu et 
al., 2002; Malinin et al., 2003). 
 
De cette manière,  
1) l’écouvillon permet de frotter de grandes surfaces, ce qui n’est pas possible avec de petits 
échantillons d’os et  
2) la culture tissulaire dans un milieu liquide permet de détecter de faibles quantités de micro-
organismes pour lesquels l’écouvillon n’est pas suffisamment sensible (Strickett et al., 1999). 
Certaines banques de tissus (Queensland Bone Bank, Queensland) vont même encore plus loin 
en prenant un écouvillon d’une articulation ouverte (hanche, genou, cheville) et en réalisant une 
culture d’un segment de la capsule (Vehmeyer et al., 2001). En prenant plusieurs échantillons par 
allogreffe (écouvillon/culture d’allogreffe d’os, articulation et capsule), la probabilité de détecter 
des micro-organismes présents s’en trouve accrue (Journeaux et al., 1999 ; Sommerville et al., 
1998). 
 

5.2.2.4. Sang/moelle osseuse 
 
Le rôle des hémocultures post mortem comme indicateurs d’un état septique et d’une 
contamination des tissus est largement discuté dans la littérature. Certains affirment que les 
hémocultures post mortem fournissent rarement des informations ne pouvant être obtenues d’une 
autre manière (Wilson et al, 1993). D’autres considèrent que les hémocultures post mortem 
peuvent fournir des informations utiles ou constituer des équivalents similaires aux hémocultures 
ante mortem (Hove & Pencil, 1998 ; Martinez et al., 1985 ; Malinin et al., 1985 ; Martinez, 2003 ; 
Martinez et al., 2003 ; Tomford et al., 1983 ; Veen, 1994 ; Vehmeyer et al., 2001 ; Vehmeyer et 
al., 2002). L’interprétation des résultats des hémocultures postmortem est compliquée en raison 
de facteurs péri-mortem et post mortem tels que la durée de l’intervalle post mortem et une cause 
de décès due ou non à un traumatisme. Martinez et collaborateurs (2003) ont évalué les 
hémocultures prises au moment du prélèvement quant à leur valeur indicatrice d’une 
dissémination microbienne systémique (Martinez, 2003 ; Martinez et al., 2003). Ils ont comparé 
les résultats des hémocultures, des cultures d’aspirats de moelle osseuse et des cultures 
tissulaires. Le nombre de cultures tissulaires positives était significativement plus élevé parmi les 
donneurs à hémocultures ou cultures de moelle osseuse positives que dans le groupe contrôle à 
hémocultures et cultures de moelle osseuse négatives. Par contre, chez 21 % des donneurs à 
hémocultures et cultures de moelle positives, des pathogènes potentiels supplémentaires ont été 
retrouvés dans les cultures tissulaires et 14 % des donneurs ne présentaient que des cultures 
tissulaires positives sans hémoculture/culture de moelle osseuse positive (Martinez, 2003). 
Malinin et collaborateurs (2003) ont démontré que des cultures de sang et de moelle osseuse 
étaient nécessaires pour détecter Clostridium spp. chez un donneur. Si seuls les os et les tissus 
étaient contrôlés, la moitié des cas contaminés par Clostridium spp. resteraient non détectés 
(Winters, 2003). Ni les hémocultures, ni les aspirats de moelle osseuse ne constituent des 
méthodes alternatives fiables pour la culture de tissus prélevés selon Martinez et collaborateurs et 
l’équipe de Vehmeyer ; cependant, leur utilisation combinée aux cultures tissulaires peut apporter 
une valeur diagnostique complémentaire à l’évaluation du donneur (Martinez et al., 1985 ; 
Martinez, 2003 ; Martinez et al., 2003 ; Vehmeyer et al., 2001). Vehmeyer et collaborateurs (1999) 
ont également trouvé d’importants pathogènes dans 6/95 aspirats de moelle osseuse de 
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donneurs. Les hémocultures de trois de ces donneurs étaient négatives. Parmi ces trois 
donneurs, un seul présentait des organismes similaires dans les cultures d’os. Ce résultat ne 
justifie donc pas l’utilisation en routine des cultures de moelle osseuse pour des donneurs 
potentiels (Martinez, 2003 ; Vehmeyer et al., 1999). 
 

5.2.2.5. Dépistage de la syphilis 
 
Treponema pallidum est un spirochète à Gram négatif qui ne peut être mis en culture dans des 
bouillons de culture. C’est pourquoi sa présence chez des donneurs ne peut être confirmée qu’au 
moyen de tests sanguins détectant les antigènes (non) tréponémiques. Le dépistage de la syphilis 
(T. pallidum) s’effectue au moyen d’un test non tréponémique (p.ex. Venereal Disease Research 
Laboratory – VDRL, Rapid Plasma Reagin Test - RPR) ou tréponémique (p. ex. T. pallidum 
hemagglutination assay TPHA). 
 
Le laboratoire peut, en guise de test de dépistage, réaliser un test non tréponémique (p. ex. 
VDRL). Si celui-ci est positif, un test de confirmation est effectué au moyen p. ex. du TPHA. Si ce 
dernier s’avère négatif, le donneur peut être accepté. Si toutefois celui-ci est positif, la prise en 
compte éventuelle du donneur fait l’objet d’une évaluation approfondie du risque conformément à 
la Directive européenne (2006/17/EC). Les directives des organisations internationales (FDA) 
permettent également que des donneurs présentant des tests non tréponémiques faux positifs et 
des tests tréponémiques négatifs soient utilisés (Guidance of Industry, 2004). Ni un test 
tréponémique (p. ex. Enzygnost® Syphilis, Dade Behring) ni un test non tréponémique (p. ex. RPR 
Macro-value RPR Card test®, Becton Dickinson) ne peut être utilisé sur des échantillons 
hémolytiques, ce qui constitue un problème important lorsque le sang est prélevé sur des patients 
décédés. Il est préférable de vérifier sur la notice des kits de test la validité de ces derniers sur le 
sang de cadavres. Une liste est disponible sur le site internet du Center for Biologics Evaluation 
and Research (CBER) reprenant les tests de dépistage des donneurs approuvés pour une 
application sur du sérum de cadavres  
(http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/ApprovedProducts/LicensedPro
ductsBLAs/BloodDonorScreening/InfectiousDisease/ucm126580.htm). 
 
Différents auteurs rapportent que la majorité des tests de dépistage non tréponémiques pour la 
syphilis sont des faux positifs (Eastlund, 2004 ; Geusau et al., 2005). Des organes et tissus ont, 
par le passé, été transplantés en sachant que le test pour la syphilis était positif sans que la 
maladie soit transmise pour autant (Eastlund, 2004). 
 

La  PCR peut également être envisagée pour le dépistage de la syphilis à (Wade, 2002), mais il 
est difficile de distinguer les spirochètes de Treponema vivants des morts. La clinique est 
nécessaire dans ce cas. En outre, le prix de revient de la PCR est élevé. Etant donné qu’aucune 
transmission de T. pallidum, n’a été rapportée, il semble que la survie du spirochète dans les 
tissus allogènes soit négligeable. 
 

5.2.2.6. Importance de l’isolement des micro-organismes 
 
L’importance de l’isolement des micro-organismes des allogreffes n’est pas bien connue. Au vu de 
l’incidence relativement faible des infections postopératoires après implantation de tissu allogène, 
du rôle subalterne de la contamination bactérienne du transplant dans le développement d’une 
infection et la forte probabilité de la contamination bactérienne des explants osseux. Veen (1994) 
a conclu qu’il existe un niveau acceptable de contamination bactérienne sur le tissu allogène. En 
d’autres termes, la présence d’une contamination bactérienne sur le transplant n’entraîne pas 
nécessairement une infection chez le receveur (Ireland & Spelman, 2005). D’autres facteurs 
jouent vraisemblablement un rôle beaucoup plus important dans le développement d’une infection 
postopératoire, pourvu que la contamination bactérienne ne dépasse pas un certain seuil (Ireland 
& Spelman, 2005). 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/ApprovedProducts/LicensedProductsBLAs/BloodDonorScreening/InfectiousDisease/ucm126580.htm
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/ApprovedProducts/LicensedProductsBLAs/BloodDonorScreening/InfectiousDisease/ucm126580.htm
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James & Gower (2002) ont examiné des cultures positives de têtes de fémur données à 
l’occasion d’une prothèse totale de la hanche. Ils n’ont pas trouvé de différence dans le 
pourcentage d’infections de plaies chez les donneurs que les cultures soient positives ou 
négatives (Ireland & Spelman, 2005 ; James & Gower, 2002). 
 
D’autre part, des infections postopératoires peuvent avoir des conséquences désastreuses pour 
le patient. Cela dépend dans une large mesure du statut immunitaire du receveur (Ireland & 
Spelman, 2005). 
 

5.2.3 Détection de micro-organismes durant/après traitement 
 

5.2.3.1. Après traitement antibiotique 
 
Après le traitement des tissus au moyen d’un rinçage dans une solution antibiotique, des 
échantillons (écouvillons et/ou fragments tissulaires) sont à nouveau prélevés, juste avant 
l’emballage stérile  pour contrôle microbiologique (Ivory & Thomas, 1993 ; Malinin et al., 1985 ; 
Veen, 1994). Le CDC recommande d’utiliser une combinaison de cultures tant sur les fragments 
de tissus que sur écouvillons si la méthode utilisée pour le traitement des allogreffes n’est pas 
sporicide (Wang et al., 2007). Si, lors du traitement du tissu, des rinçages contenant des agents 
antimicrobiens sont utilisés, il faut toutefois s’attendre éventuellement à ce que des résidus 
d’antibiotiques exercent un certain effet bactériostatique dans le milieu de culture. La présence 
d’agents inhibiteurs peut compliquer/rendre impossible la croissance des micro-organismes. 
 
La présence d’une bactériostase peut être vérifiée par la méthode suivante : Dans le milieu de 
culture liquide (thioglycolate ou TSB) en présence d’un fragment de tissu, moins de 100 CFU de 
trois à six micro-organismes différents (souches American Type Culture Collection ATCC) sont 
inoculées. Ces micro-organismes sont également inoculés dans les milieux de contrôle. Après 
incubation (thioglycolate à 30-35 °C et TSB à 20-25 °C), les milieux sont contrôlés durant 5 jours 
quant à la croissance. Des résultats similaires doivent être obtenus dans les deux milieux afin de 
confirmer l’absence d’une bactériostase (Winters, 2003). 
 
A titre alternatif, il est possible, pour les tissus immergés dans des solutions antibiotiques ou des 
milieux de conservation (p. ex. Medium 199), de centrifuger les solutions antibiotiques (3.000 x g) 
et de les placer dans une quantité suffisante de milieu de culture (p. ex. thioglycolate) afin de 
diluer les antibiotiques résiduels (Alvarez-Elcoro et al., 1985). A la banque de tissus de l’University 
of Texas Medical Branch, 5 échantillons de peau choisis au hasard (0,5 x 0,5 cm) sont 
ensemencés par exemple dans un milieu au thioglycolate après une incubation de 6 heures dans 
RPMI 1640 (Roswal Park Memorial Institute medium) contenant de la gentamicine/pénicilline G. 
Le thioglycolate est incubé durant 7 jours (Obeng et al., 2001). Ivory & Thomas (1993 - Glenfield 
General Hospital, Leicester) n’utilisent qu’un écouvillon pour la culture des allogreffes de tissus 
après un rinçage antibiotique de 5 minutes. 
 
L’EHB envoie, après décontamination des valves cardiaques/artères par des antibiotiques, tant 
les nouveaux échantillons de tissus que la solution antibiotique elle-même au laboratoire de 
microbiologie pour culture. Les valves cardiaques/artères sont conservées dans un sac contenant 
un cryoprotecteur et du DMSO (diméthyle sulfoxide). Un dernier échantillon de 10 mL de cette 
solution finale est encore prélevé pour contrôle bactériologique (Jashari et al., 2004). 
 

5.2.3.2. Après traitement chimique 
 
L’East Anglia Tissue Bank (Cambridge) procède à une première décontamination de ses 
fragments d’os dans une solution d’acide peracétique à 0,1 % et/ou d’éthanol/eau à 25 %. Après 
avoir été agités durant 10 minutes, les fragments d’os sont transportés vers le local de traitement. 
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Des échantillons sont prélevés sur les fragments osseux après traitement (débitage) ainsi 
qu’après le traitement aux rayons gamma à 25 kGy. Ces échantillons sont incubés dans un 
bouillon et 10 µL de ce bouillon sont ensemencés sur des géloses au sang pour obtenir une 
culture semi-quantitative (Farrington et al., 1998). On peut ici se poser logiquement la question de 
savoir si les résidus de produits chimiques ou d’éthanol ne provoquent pas une bactériostase. 
 

5.2.3.3. Après rayons gamma 
 
De nombreuses banques de tissus stérilisent leurs allogreffes musculo-squelettiques. Le tissu 
stérilisé n’est pas réputé transmettre des agents infectieux selon Ireland & Spelman, 2005 et 
Vangsness et collaborateurs (2003). Par contre, la mise à jour du CDC mentionne des infections 
par bacilles à Gram négatif dont trois auraient été transmises par des allogreffes irradiées 
(MMWR, 2002). Les rayonnements ionisants entraînent toutefois au niveau des allogreffes une 
perte d’une partie de leur force mécanique et de leurs propriétés biologiques (Delloye et 
al., 1991). 
 
Delloye et al (1991) et Journeaux et al (1999) réalisent après irradiation à 25 kGy de chaque lot 
d’allogreffes d’os un contrôle bactériologique avant l’utilisation clinique de l’os. 
 

5.2.4 Détection des micro-organismes après implantation 
 

5.2.4.1. Notification de transmission d’infection 
 
Chaque banque de tissus doit, conformément à la directive européenne 2004/23/CE, disposer de 
procédures afin de maintenir le lien entre le(s) receveur(s) transplanté(s) et le donneur (cfr. 
également le Department of Health, UK, 2000 ; CE 2006). Cela permet, en cas d’effets 
secondaires, de retrouver tous les receveurs ayant reçu des tissus d’un même donneur. Toute 
infection pouvant être liée au donneur doit être notifiée au gestionnaire de la banque de matériel 
corporel humain (MCH). Toute information pertinente doit être transmise par le gestionnaire aux 
parties prenantes (CSS 8716, 2013 ; Department of Health, 2000). 
 
Le taux d’infections bactériennes après implantation d’une allogreffe musculosquelettique varie de 
4 à 30 % (Ireland & Spelman, 2005 ; Lord et al., 1988 ; Mankin et al., 1988 ; Tomford et al., 1990). 
Ces pourcentages d’infections sont similaires à ceux rapportés après utilisation d’autogreffes et 
de prothèses (Barriga et al., 2004 ; Ireland & Spelman, 2005 ; Tomford et al., 1981). 
  

5.2.4.2. Mise en évidence de micro-organismes lors de l’implantation 
 
Juste avant de procéder à l’implantation, le chirurgien prélève souvent un échantillon (surtout un 
écouvillon) de l’allogreffe (Barriga et al., 2004 ; Barrios et al., 1994 ; Chapman & Villar, 1992 ; 
Ivory & Thomas, 1993 ; Malinin et al., 1985 ; Sutherland et al., 1997 ; Tomford et al., 1983). Cela 
permet par la suite d’évaluer éventuellement le rôle de l’allogreffe en cas d’infection 
postopératoire (Doppelt et al., 1981 ; Tomford et al., 1981). 
 
Dans une importante étude de Tomford et collaborateurs (1981), des questionnaires ont été 
envoyés (1973-1976) à des chirurgiens coopérant à l’évaluation des infections postopératoires 
liées aux allogreffes d’os. Vingt-et-un (6,9 %) patients présentant des preuves d’infection ont été 
retenus parmi les 303 interventions chirurgicales. Seuls 11 patients présentaient une culture 
positive et chez 1 seul d’entre eux (5 %), l’allogreffe semblait être la cause la plus vraisemblable 
de l’infection (Tomford et al., 1981). Tomford et collaborateurs (1990) ont répété cette étude en 
1986-1987. Environ 5 % des 287 patients ayant reçu une allogreffe d’os ont développé une 
infection, un pourcentage identique à celui de l’étude de 1973-1976. Toutes les infections se sont 
produites chez des patients ayant reçu un os long ou un hémipelvis. Les patients infectés avaient 
subi une procédure de révision ou une intervention en raison d’une tumeur maligne. Trois patients 
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avaient reçu une allogreffe du même donneur et ont développé une infection à Serratia 
marcescens. Les biotypes (déterminés par 30 tests biochimiques) des isolats de S. marcescens 
de deux des patients étaient identiques. Chez quatre autres patients, l’allogreffe aurait pu jouer un 
rôle dans le cadre de l’infection mais d’autres facteurs confondants dans la procédure pouvaient 
avoir joué un rôle tout aussi important dans l’étiologie de l’infection (Tomford et al., 1990). 
Sutherland et collaborateurs (1997) ont plaidé pour une étude rétrospective des infections 
associées aux allogreffes d’os afin d’expliquer l’incidence et de déterminer la contribution de 
l’infection dans l’échec de la greffe. 
 
Barriga et collaborateurs (2004) ont étudié des allogreffes initialement de culture négative dont les 
cultures sont devenues positives après implantation. Cent douze patients ayant subi une 
arthrodèse spinale ont fait l’objet d’une étudie rétrospective. Juste avant l’implantation, les 
greffons ont été lavés dans 3 mL d’eau physiologique stérile. Le liquide de rinçage récolté a été 
ajouté à 4 mL de TSB et agité. Cet échantillon a été ensemencé sur une gélose au sang, une 
gélose chocolat et dans un bouillon de thioglycolate et les milieux ont été incubés durant 5 jours. 
Vingt-deux des 189 allogreffes (12 %) présentaient des cultures positives lors de l’implantation. 
Aucun des patients (tous ont reçu une antibioprophylaxie peropératoire) n’a toutefois développé 
une infection clinique (Tomford et al., 1981). 
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6. PREVENTION DES INFECTIONS 
 

6.1 CRITERES DE SELECTION LORS DU PRELEVEMENT 
 

6.1.1. Screening du donneur 
 
Lors du screening d’un donneur potentiel de tissus/cellules, il convient d’étudier dans son dossier 
médical les critères généraux d’exclusion, les facteurs de risque entraînant l’exclusion du don, les 
preuves cliniques et physiques d’affections transmissibles pertinentes. Les critères pour les 
donneurs de cellules reproductrices ne sont pas pris en considération. 
 

6.1.1.1. Dossier médical 
 
Les données pertinentes en matière de sécurité microbiologique sont notamment : 

a. les résultats de laboratoire (paramètres inflammatoires, résultats de culture, etc.) ; 
b. les antécédents médicaux ; 
c. les comptes rendus de consultations, d’opérations ; 
d. le rapport d’autopsie. 

 

6.1.1.1.1. Critères généraux d’exclusion pour les donneurs décédés 

 
Les critères généraux tels que mentionnés et référencés ci-dessous reposent sur les directives 
européennes (loi, 2008 ; AR, 2009), les standards de qualité du CSS (CSS 8716, 2013) et les 
standards de l’EATB (EATB, 1996). La plupart de ces critères concernent la sécurité 
microbiologique du donneur de tissus et de cellules. 

a. Cause du décès inconnue sauf si l’autopsie la révèle et qu’aucun des critères 
généraux d’exclusion exposés dans cette partie ne s’applique (Loi, 2008 ; 
CSS 8716, 2014 ; EATB, 1996) ; 

b. Maladie d’origine inconnue lors de l’anamnèse (Loi, 2008 ; AR, 2009) ; 
c. Présence ou antécédent de maladie maligne, à l’exception du carcinome 

basocellulaire et de carcinomes in situ du col de l’utérus et de certaines tumeurs 
primitives du système nerveux central (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; EATB, 1996) ; 

i. Les donneurs présentant des affections malignes peuvent être 
retenus pour le don de cornée, à l’exception de ceux qui sont 
atteints d’un rétinoblastome, d’un néoplasme hématologique et de 
tumeurs malignes du pôle antérieur du globe oculaire (Loi, 2008 ; 
CSS 8716, 2014) ; 

d. Risque de transmission de maladies à prions : 
i. Diagnostic de la maladie de CJD ou de la variante de la maladie de 

CJD (vCJD), ou antécédents familiaux de maladie de CJD non 
iatrogène (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; AR, 2009) ; 

ii. Personnes à démence progressive d’évolution rapide ou présentant 
des maladies neurologiques dégénératives, même d’origine 
inconnue ou chez lesquelles il existe une suspicion (Loi, 2008 ; 
CSS 8716, 2014) ; 

iii. Séjour cumulé de 6 mois au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 
(CSS 8716, 2013) ; 

iv. Personnes ayant reçu des hormones issues d’hypophyses 
humaines (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; EATB, 1996), une allogreffe 
de tissu oculaire (Loi, 2008 ; AR, 2009), greffe tympano-ossiculaire, 
de dure-mère ou xénogreffe (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; 
EATB, 1996), et personnes ayant subi une chirurgie intra-crânienne 
documentée ou non (à l’exception des personnes ayant subi durant 



 

 
 

 
− 65 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

les dernières semaines avant leur décès une neurochirurgie 
documentée) (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2013 ; EATB, 1996) ; 

e. Infections systémiques qui n’étaient pas sous contrôle au moment du décès, 
notamment les maladies bactériennes, les infections systémiques virales, 
fongiques et parasitaires et les infections locales dans les cellules et tissus à 
donner. Les donneurs atteints d’une septicémie peuvent être pris en considération 
pour un don de cornée pour autant que celle-ci soit conservée par organoculture 
afin de détecter une éventuelle contamination bactérienne de la cornée (Loi, 2008 ; 
CSS 8716, 2014 ; EATB, 1996) ; 

f. Antécédents ou indications cliniques ou de laboratoire d’un risque de transmission 
du HIV (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; AR, 2009 ; EATB, 1996), de l’hépatite B 
aiguë ou chronique (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; AR, 2009 ; EATB, 1996), de 
l’hépatite C (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; AR, 2009 ; EATB, 1996) ou du human T-
cell lymphotropic virus HTLV I/II (HTLV I/II) (2006/17/CE) ou indications de facteurs 
de risque pour ces infections (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; AR, 2009 ; 
EATB, 1996). 

g. Antécédents de maladies auto-immunitaires systémiques chroniques, p. ex. arthrite 
rhumatoïde, myasthénie grave, lupus érythémateux avec conséquences néfastes 
possibles pour la qualité du tissu à prélever (Loi, 2008 ; AR, 2009) ; 

h. Indications selon lesquelles les résultats des examens effectués sur des 
échantillons de sang des donneurs seraient invalidés à la suite de (Loi, 2008 ; 
AR, 2009) : 

i. l’apparition d’une hémodilution si aucun échantillon de sang prélevé 
avant transfusion n’est disponible ; la réalisation d’un test sur du 
sang de cadavre n’est donc, dans ce cas, « pas valable » ; 

ii. un traitement au moyen d’immunosuppresseurs . 
i. Indications d’autres facteurs de risque de maladies transmissibles sur la base 

d’une évaluation du risque compte tenu des voyages effectués et de l’exposition du 
donneur ainsi que de la prévalence locale de maladies infectieuses (Loi 2008 ; 
AR, 2009) ; 

j. Présence sur le corps du donneur de signes physiques indiquant un risque de 
maladie transmissible (Loi, 2008 ; CSS 8716, 2014 ; AR, 2009 ; EATB, 1996) p. ex. 
piqûres, tatouages, chancre (cfr. 6.6.1.1.3) ; 

k. Ingestion de ou exposition à une substance (p. ex. cyanure, plomb, mercure, or) 
susceptible d’être transmise au receveur à une dose telle qu’elle pourrait nuire à sa 
santé (Loi, 2008 ; AR, 2009 ; EATB, 1996) ; 

l. Vaccination récente au moyen d’un virus vivant atténué lorsqu’un risque de 
transmission est jugé existant (Loi, 2008 ; AR, 2009) ; 

m. Transplantation d’une xénogreffe (Loi, 2008 ;  AR, 2009) ; 
n. Pour certains tissus, il ne peut être fait mention des affections suivantes, voir à ce 

sujet également les standards de qualité spécifiques pour ces tissus (CSS 
8716, 2013) : 

i. en ce qui concerne le tissu musculosquelettique : affections 
métaboliques des os, ostéoporose pertinente sur le plan clinique, 
lésions du ménisque, maladies du collagène et affections du tissu 
conjonctif (CSS 8716, 2013 ; EATB, 1996) ; 

ii. en ce qui concerne la peau – maladies cutanées, brûlures, infections 
de la peau ; 

iii. en ce qui concerne les osselets – radiothérapie au niveau de 
l’oreille, etc. 

 
  



 

 
 

 
− 66 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

6.1.1.1.2. Critères d’exclusion des donneurs vivants 

 

6.1.1.1.2.1. Donneurs vivants en cas d’usage autologue 

 
Si les tissus/cellules prélevés sont conservés ou mis en culture, les tests biologiques minimaux à 
réaliser sont identiques à ceux prescrits pour le donneur allogénique. Des résultats positifs ne 
doivent pas constituer un obstacle à la conservation, au traitement et à la réimplantation chez le 
donneur des tissus/cellules ou de leurs produits dérivés pour autant que des conditions de 
conservation appropriées en isolement permettent d’exclure le risque de contamination croisée 
d’autres greffes, le risque de contamination par des germes pathogènes adventices et le risque de 
confusion (Loi 2008 ; AR 2009). 
 

6.1.1.1.2.2. Donneurs vivants en cas d’usage allogénique 

 
a. En cas d’usage allogénique, les donneurs vivants doivent être sélectionnés en fonction 

de leur état de santé et de leurs antécédents médicaux sur la base d’un questionnaire 
et d’une entrevue avec un professionnel de la santé compétent et spécialement formé 
à cet effet. Cette évaluation doit porter sur tous les facteurs susceptibles d’être 
dangereux pour la santé d’autrui, comme la transmission de maladies, ou pour leur 
propre santé (Loi 2008 ; AR 2009). 
 

b. L’établissement de tissus fixe les critères de sélection pour les donneurs vivants en cas 
d’usage allogénique en fonction des tissus ou cellules concernés par le don et de l’état 
physique du donneur, de ses antécédents médicaux et sociaux et des résultats de 
l’examen clinique et des tests de laboratoire destinés à déterminer l’état de santé du 
donneur (Loi 2008 ; AR 2009). 

 
c. Les critères d’exclusion à respecter sont identiques à ceux des donneurs décédés. En 

fonction des tissus ou cellules à donner, d’autres critères d’exclusion spécifiques sont 
éventuellement fixés, p. ex. la grossesse (à l’exclusion du sang de cordon, de la 
membrane amniotique, des donneurs collatéraux de cellules hématopoïétiques), 
l’allaitement, le risque de transmission d’affections héréditaires par les cellules 
hématopoïétiques (Loi 2008 ; AR 2009). 

 

6.1.1.1.3. Facteurs de risque à dépister chez les donneurs vivants/décédés 

 
Les facteurs de risques pertinents liés aux infections, à relever dans le dossier ou par 
anamnèse par le médecin traitant ou d’autres personnes sont les suivants (Guidance of 
Industry, 2004 ; Guidance of Industry, 2007) : 

a. Hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes au cours des 5 
dernières années ; 

b. Personnes ayant pris de la drogue par injection intraveineuse, intramusculaire ou 
sous-cutanée au cours des 5 dernières années ; 

c. Personnes atteintes d’hémophilie ou de troubles de la coagulation et ayant reçu 
des facteurs de coagulation humains ; 

d. Personnes ayant eu des relations sexuelles en échange d’argent ou de drogue au 
cours des 5 dernières années ; 

e. Personnes ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois avec 
une personne décrite aux 4 points précédents ou avec une personne avérée ou 
suspecte d’infection à HIV, hépatite B active ou hépatite C ; 

f. Enfants de mères atteintes ou susceptibles d’être infectées par le HIV, de 18 mois 
maximum ou ayant été allaités au cours des 12 derniers mois ; 

g. Personnes internées ou incarcérées durant plus de 72 heures au cours des 12 
derniers mois ; 
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h. Personnes ayant été exposées, au cours des 12 derniers mois, à du sang dont on 
sait ou soupçonne qu’il était infecté par le HIV, le virus de l’hépatite B (HBV) et/ou 
le virus de l’hépatite C (HCV) par inoculation percutanée (p. ex. accident par 
piqûre) ou par contact avec une plaie ouverte, une peau non intacte ou des 
muqueuses ; 

i. Personnes ayant eu des contacts étroits durant les 12 mois précédant le don avec 
une personne présentant une hépatite virale cliniquement active (p. ex. même 
ménage, utilisation d’une cuisine ou d’une salle de bain commune) ; 

j. Personnes qui, au cours des 12 mois précédant le don, se sont fait poser un 
tatouage, un piercing au niveau de l’oreille ou du corps en cas d’utilisation partagée 
des instruments ; 

k. Personnes chez qui une hépatite virale clinique symptomatique a été 
diagnostiquée après l’âge de 11 ans sauf s’il apparaît clairement qu’il s’agissait 
d’une infection par le virus de l’hépatite A ; 

l. Personnes atteintes de septicémie connue ou suspectes lors du décès ou au 
moment du don en cas de donneur vivant ; 

m. Pour les personnes présentant un diagnostic clinique d’infection par le West Nile 
Virus (WNV) (y compris un diagnostic basé sur des symptômes et des résultats de 
laboratoires ou une virémie confirmée du WNV), les recommandations sont les 
suivantes : 

i. Le donneur (vivant) est exclu durant 28 jours à compter du début des 
symptômes ou du diagnostic, OU ; 

ii. Jusqu’à 14 jours après que la situation soit considérée comme clarifiée. 
n. Personnes ayant été infectées par ou traitées pour la syphilis au cours des 12 

derniers mois. Si une personne a été traitée efficacement depuis plus de 12 mois 
pour la syphilis, cela ne constitue pas un critère d’exclusion ; 

o. Donneurs de cellules reproductrices infectés par ou traités pour Chlamydia 
trachomatis ou Neisseria gonorrhoeae au cours des 12 derniers mois. Ici aussi, un 
traitement efficace contre ces micro-organismes datant de plus de 12 mois ne 
constitue pas un critère d’exclusion. 

 

6.1.1.2. Preuves cliniques d’infections bactériennes 

 
Un donneur décédé (froid) ou un donneur multi-organes est examiné afin de relever les signes 
physiques d’affections transmissibles pertinentes et les signes de facteurs de risque d’une telle 
maladie. Dans la mesure du possible, une autopsie est réalisée sur le donneur décédé. 
 

6.1.1.2.1. Preuves cliniques 

 
La section suivante énumère les points auxquels il convient d’être attentif d’un point de vue 
clinique lors du screening spécifique des maladies infectieuses bactériennes transmissibles 
(Guidance of Industry, 2004 ; Guidance of Industry, 2007). La preuve clinique des infections 
virales à savoir le HIV, l’hépatite, le WNV, et le HTLV n’est pas prise en considération ici 
(CSS 8785, 2012). 
 

6.1.1.2.1.1. Syphilis, Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae 

 
Les personnes traitées pour la syphilis ou la gonorrhée au cours des 12 derniers mois. Après 12 
mois, le donneur peut être reconsidéré s’il existe des preuves d’un traitement abouti contre la 
syphilis. Le screening pour C. trachomatis et N. gonorrhoeae ne vaut que pour les donneurs de 
cellules reproductrices. 
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6.1.1.2.1.2. Etat septique (y compris bactériémie, septicémie, syndrome septique, 

infection systémique, choc septique) 

 
a. s’il est fait mention de bactériémie, septicémie, syndrome septique, infection 

systémique, choc septique dans le dossier médical, le donneur est exclu ; 
b. l’état septique est une preuve clinique, les signes doivent être pris en compte 

en même temps que d’autres informations concernant le donneur : 
i. preuve clinique d’infection ; et 

ii.  2 réponses systémiques à l’infection inexplicables par d’autres 
causes non infectieuses : 

 température > 38 °C ; 

 rythme cardiaque > 90 / min ; 

 rythme respiratoire > 20/min ou PaCO2 < 32 mmHg ; 

 globules blancs > 12.000 /mm3, < 4.000 /mm3, ou > 
10 % formes immatures. 

c. Parmi les signes graves d’état septique figurent une hypoxémie inexpliquée, un 
taux de lactate accru, une oligurie, un statut mental modifié et une 
hypotension ; 

d. Des hémocultures ante mortem positives. 
a.  

6.1.1.3. Preuves physiques 

 
Les signes physiques suivants sont des exemples de preuves permettant d’exclure un donneur 
(Guidance of Industry, 2004 ; Guidance of Industry, 2007 ; AATB, 2008). 

a. preuves physiques d’un risque de maladies sexuellement transmissibles telles que 
maladie génitale ulcéreuse, herpès simplex, syphilis, chancre ; 

b. pour un donneur masculin, preuves physiques de rapports sexuels anaux, y compris 
condylomes péri-anaux ; 

c. preuves physiques de consommation de drogue par voie percutanée à des fins non 
médicales, par exemple traces d’injection ; examiner les tatouages qui peuvent cacher 
des traces d’aiguilles ; 

d. preuves physiques d’un tatouage, d’un piercing de l’oreille ou du corps récents ; 
e. lymphadénopathie généralisée ; 
f. candidose orale ; 
g. colorations bleu-violet concordant avec un sarcome de Kaposi ; 
h. ictère inexpliqué, hépatomégalie ; 
i. preuves physiques d’état septique telles que rash généralisé inexpliqué ; 
j. lésions cutanées ouvertes ; 
k. plaies purulentes ou rash inexpliqué. 
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6.1.2. Sérologie : Interprétation des tests 
 

6.1.2.1. Principaux tests de screening bactériologiques pour les donneurs 
décédés et vivants (CSS 8716, 2013) 

 

6.1.2.1.1. Applicables à tous les types de tissus et cellules donnés à l’exception 

des cellules reproductrices 

 
Les tests virologiques (HIV-1 et 2, Hépatite B, Hépatite C,  HTLV type 1 et 2, CMV et 
Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles) sont traités dans d’autres parties (CSH 
8143, 2007 ; CSS 8785, 2012). 
 
La détection de la syphilis est exigée aussi bien pour les donneurs vivants que les donneurs 
décédés (Loi 2008, AR 2009). 
 

1) Test de la syphilis : Une distinction est faite entre les tests non tréponémiques et 
tréponémiques. Un exemple de test non tréponémique est le test VDRL. L’antigène 
VDRL est un antigène aspécifique composé de cardiolipine, lécithine et cholestérol. Le 
test non tréponémique mesure les anticorps antilipidiques formés par l’hôte en réponse 
aux lipides libérées par les cellules endommagées lors d’une infection antérieure à 
T. pallidum, et mesure également le matériel similaire aux lipides à la surface 
tréponémique des cellules (DFLO, 1998). Ce test de screening donne une idée de 
l’activité de la maladie. La sensibilité de ce test est faible aux stades primaires et tardifs 
de la syphilis (UZ Leuven, 2003). En outre, des réactions faussement positives peuvent 
se produire en cas d’hépatite, de pneumonie virale, de malaria, de grossesse, etc. 
(UZ Leuven, 2003). Ceci souligne la nécessité de confirmer tout test de screening non 
tréponémique par un test tréponémique (à titre de confirmation) (UZ Leuven, 2003). Un 
exemple de test tréponémique est le TPHA ou un enzyme immunoassay (EIA) 
tréponémique. Un test positif est une indication de la survenue d’une infection à un 
moment donné de la vie. Ce test ne donne toutefois pas d’indication sur l’activité de la 
maladie. Le Enzygnost® Syfilis (Dade Behring) ELISA a par exemple une sensibilité de 
97 % et une spécificité de 98 – 100 %. Si, chez un donneur, un test de screening non 
tréponémique (n’utilisant pas les tréponèmes) (p. ex. VDRL, RPR) est positif, un test de 
confirmation (test basé sur les tréponèmes) (p. ex. TPHA) est réalisé. Si ce dernier est 
négatif, le donneur peut être accepté. Si, par contre, il est lui aussi positif, l’AATB 
(American Association of Tissue Banks) rejettera le donneur (Guidance of Industry, 
2007 ; FDA, 2004) tandis que la directive européenne exige une évaluation complète du 
risque chez le donneur afin de déterminer son admissibilité (2006/17/CE). La loi de 2008 
(AR 2009) ne va pas plus loin dans l’interprétation de la sérologie de la syphilis. 

 

6.1.2.1.2. Pour les donneurs de sperme 
 

a. Les donneurs de sperme doivent présenter des tests négatifs pour le Chlamydia 
trachomatis sur un échantillon d’urine (testé à l’aide d’une technique d’amplification des 
nucléides (Loi 2008 ; AR 2009). 

b. Neisseria gonorrhoeae : pertinent pour les cellules et tissus reproducteurs selon les 
directives de l’AATB (FDA, 2004). Ce screening n’est toutefois pas exigé dans la loi 
belge de 2008 (AR 2009). 

 
Il n’existe aucun test approuvé par la FDA pour le screening des donneurs en ce qui concerne ces 
deux agents. (Guidance of Industry, 2004 ; UZLeuven, 2003). L’application de tests NAT pour 
Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae réduit le risque de transmission de ces agents 
pathogènes transmissibles de manière adéquate (FDA, 2011). Dans le cadre des problèmes de 
fertilité, une sérologie pour Chlamydia trachomatis est réalisée en routine en Belgique. 
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6.2 ANALYSE DU RISQUE DE CONTAMINATION DES ALLOGREFFES 

 

6.2.1. Facteurs de risque de contamination 
 

6.2.1.1. Allogreffes musculosquelettiques 
 
La majeure partie de la littérature traite des facteurs et causes possibles influençant la 
contamination du tissu musculosquelettique. 
 
Lors du prélèvement d’os, il existe toujours un risque de contamination bactérienne. Le risque de 
transmission d’un agent infectieux au receveur peut être réduit en appliquant un monitoring 
microbiologique adéquat de l’environnement et du tissu. Si des micro-organismes sont isolés lors 
de cultures durant le traitement des allogreffes, une stérilisation complémentaire peut être réalisée 
ou le greffon éliminé. Le choix sera déterminé par la pathogénicité du micro-organisme rencontré. 
La stérilisation peut modifier les propriétés mécaniques et biologiques des allogreffes. Dans le cas 
des allogreffes ostéochondrales, la stérilisation ne convient pas parce qu’elle provoque la mort 
des cellules cartilagineuses. Ces allogreffes doivent être conservées fraîchement congelées sans 
stérilisation complémentaire. Dijkers a étudié l’incidence et les causes potentielles de 
contamination (Dijkers et al., 1997 ; Veen, 1994). 
 

a.Incidence : Sur les 1.999 allogreffes, 999 (50 %) micro-organismes faiblement pathogènes 
et 57 (3 %) micro-organismes hautement pathogènes ont été isolés après culture. Les 
espèces les plus fréquemment isolées étaient les staphylocoques à coagulase négative 
(82 %). Parmi les organismes hautement pathogènes, l’espèce Streptococcus était la plus 
fréquente. Il n’est toutefois pas mentionné s’il s’agit dans ce cas de streptocoques viridans 
ou d’autres streptocoques. Tous les streptocoques ne sont pas considérés par tous comme 
des micro-organismes hautement pathogènes. 
 
b. Causes/facteurs de risque possibles : 

 
i. Micro-organismes faiblement pathogènes : facteurs de risque associés à la 

contamination : 

 Le nombre de membres de l’équipe participant à la procédure de prélèvement: 
toute personne additionnelle augmente le risque d’un facteur 1,6 ; 

 Le type de greffon : les tendons d’Achille présentent un risque élevé et les radius 
un risque faible. Ceci est probablement dû à la localisation sous-cutanée des 
tendons d’Achille. 

 Délai post mortem : la littérature à ce sujet est contradictoire. Dijkers et 
collaborateurs ont constaté que toute heure supplémentaire entre l’heure du décès et 
le prélèvement diminuait le risque de contamination d’un facteur de 0,93. Il est 
possible que cela provienne du fait que, dans cette étude, aucune distinction n’a été 
faite entre des donneurs multi-organes et des donneurs de tissus exclusivement. Le 
délai post mortem était le plus court pour les donneurs multi-organes parce que ces 
derniers sont signalés plus rapidement que les donneurs décédés. Le fait que des 
organes aient déjà été prélevés chez des donneurs multi-organes peut dès lors 
expliquer un pourcentage de contamination plus élevé dans les premières heures 
post mortem (Veen, 1994). Vehmeyer et collaborateurs (2002) ont établi que le 
risque de contamination du sang chez des donneurs d’os post mortem augmente 
chaque heure d’un OR de 1,1. Saegeman et collaborateurs (2009) n’ont quant à eux 
trouvé aucune différence dans le pourcentage d’hémocultures positives dans les 
24 h post mortem (38 %) ou passé ce délai (37 %) en cas de prélèvement chez des 
personnes décédées susceptibles de faire don de tissus. 
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 Un traumatisme comme cause du décès, un prélèvement préalable d’organe/valve 
cardiaque et la durée de la procédure de prélèvement n’étaient pas associés à un 
risque accru de contamination par des organismes faiblement pathogènes. 

 Bohatyrewiz et colaborateurs (2006) ont prouvé que 4,5 fois plus de micro-
organismes sont isolés chez des donneurs cadavériques (48 %) lors du prélèvement 
à la morgue par rapport aux donneurs multi-organes (10,7 %) chez qui le 
prélèvement s’est effectué au quartier opératoire. 
 

ii. Micro-organismes hautement pathogènes 

 Un traumatisme comme cause de décès était associé à un risque accru de 
contamination (facteur 3,4). 

 Une hémoculture positive était associée à un risque de contamination (facteur 5,2). 

 Le délai depuis le décès et le prélèvement préalable d’organe/valve cardiaque ne 
modifiaient pas le risque de contamination par des organismes hautement 
pathogènes ni le risque de contamination des hémocultures. 

 Une étude de Johnson et collaborateurs a démontré que le prélèvement préalable 
d’organes et la localisation du prélèvement de tissus étaient corrélés à la découverte 
de bactéries virulentes sur les allogreffes de tissus de donneurs cadavériques 
(Eastlund, 2006). 

 Des micro-organismes pathogènes ont plus souvent été isolés chez des donneurs 
cadavériques (63 %) que chez des donneurs multi-organes (32 %) (Bohatyrewicz et 
al., 2006). 

 
iii. Efficacité des rinçages aux antibiotiques 

 Un rinçage antibiotique (bacitracine 50.000 U/l et polymyxine-B 500.000 U/l) des 
allogreffes d’os a été comparé à un rinçage au moyen d’eau stérile. Le rinçage aux 
antibiotiques a réduit le risque de contamination par des micro-organismes 
faiblement pathogènes d’un facteur de 0,5. Cette réduction était en fait due à une 
réduction du nombre de greffons contaminés présentant une faible charge 
microbienne. Le risque de contamination par des organismes hautement pathogènes 
n’était pas modifié. Les auteurs ont attribué le manque d’effet d’un rinçage 
antibiotique au fait que le temps d’exposition était trop court (Dijkers et al., 1997). 

 Les petits blocs de greffons osseux contaminés par des micro-organismes à 
coagulase négative (sensibles à la gentamicine et la rifampicine) ont pu être 
décontaminés par de la gentamicine à 512 µg/mL. Un temps d’incubation de 60 min 
a suffi lorsque l’os contaminé était immédiatement immergé dans les antibiotiques. 
Lorsque les staphylocoques avaient pu sécher durant 1 h sur l’os, 19 h d’incubation 
dans une solution de gentamicine étaient nécessaires pour obtenir une 
décontamination. En cas d’utilisation d’une solution de rifampicine (1.000 µg/mL) 
pour la décontamination de ces blocs de greffons osseux, un temps d’incubation de 
60 min suffisait dans les deux cas (Saegeman et al., 2009). 

 

6.2.1.2. Peau 
 
Dans des conditions normales, la peau est riche d’une flore endogène comprenant des 
staphylocoques à coagulase négative, des microcoques, Propionibacterium acnes, 
Corynebacterium spp., etc. (Sleigh & Timbury, 1998 ; Tunney et al., 2007). Afin de désinfecter la 
peau avant le prélèvement, il est fait usage p. ex. d’alcool iodé et de gluconate de chlorhexidine. 
Un taux de contamination plus faible a été obtenu dans une étude d’Archibald et collaborateurs 
(2006) lorsque la peau a été désinfectée au moyen d’une combinaison d’alcool isopropylique et 
de teinture d’iode plutôt qu’avec de l’alcool isopropylique et de la povidone iodée. La peau est 
également épilée (Brytcha, 2002). Il est préférable pour ce faire d’utiliser une tondeuse parce que 
les rasoirs ordinaires provoquent un plus grand nombre de microtraumatismes. Ces 
microtraumatismes libèrent immédiatement de la fibronectine permettant aux bactéries de rester 
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collées facilement. La croissance bactérienne à partir des couches cutanées plus profondes s’en 
trouve ainsi favorisée. Cette croissance peut s’effectuer en quelques heures (Tanner et al., 2006). 
  

6.2.1.3. Valves cardiaques 
 
Si des valves cardiaques sont immergées dans une solution antibiotique, il faut veiller à ce que la 
température d’incubation soit idéale afin que les antibiotiques soient efficaces. Il est bien connu 
que tous les antibiotiques ne sont pas actifs à la température d’incubation appliquée en routine 
(4 °C) (Kapur et al., 2006). 
 

6.2.1.4. Cornées 
 
Les cornées sont traitées de manière aseptique. Après désinfection au moyen d’antiseptiques 
et/ou d’antibiotiques, elles sont conservées dans un milieu de culture ou de conservation 
(CSS 8293, 2007). Des échantillons de ce milieu sont mis en culture durant 7 jours afin de vérifier 
si la cornée est contaminée ou non (CSS 8293, 2007). Différents auteurs ont constaté que, lors du 
traitement et de la conservation des cornées, des bactéries peuvent survivre dans des solutions 
antibiotiques à la température du frigo (Eastlund, 2006 ; Eastlund, 2004). 
 
Martinache et collaborateurs (2005) ont amélioré la qualité de l’air à la morgue (CHRU, Lille) pour 
parvenir à une classe International Organization of Standardization ISO 7 (avec MOBIL’AIR 
600/AMP), ce qui se rapproche de la salle d’opération. Une étude durant 2 mois leur a permis de 
déterminer la contamination de 42 cornées prélevées chez des donneurs à cœur non battant. 
Celle-ci s’élevait à 2,4 % par rapport à 13,6 % lorsque le prélèvement se déroulait dans de l’air 
non purifié à la morgue (Martinache et al., 2005). 
 

6.2.1.5. Osselets 
 
Les osselets prélevés par voie transméatale traversent un milieu riche en S. epidermidis et 
Corynebacterium spp. (Sleigh & Timbury, 1998). La technique transcrânienne ne présente pas ce 
risque de contamination. Quelle que soit la technique de prélèvement, les osselets sont toujours 
fortement décontaminés par la conservation dans une solution tampon de formaldéhyde à 2,7-4 % 
durant 14 jours (CSS 8298, 2008). Il ne faut donc craindre aucune contamination de la flore 
endogène. 
 
Afin de minimaliser le risque de transmission de maladies à prions, une autopsie du cerveau peut 
(sans obligation) être réalisée en cas d’utilisation de la technique transcrânienne 
(CSS 8340, 2008). Une autopsie négative ne signifie toutefois pas qu’une (v)CJD est exclue à 
100 %. 
 

6.2.1.6. Péricarde 
 
Les trois rapports de cas de méningite bactérienne à Ochrobactrum anthropi après implantation 
comme patch dural d’allogreffes péricardiques humaines contaminées prouvent le risque lié à 
l’utilisation de solutions d’électrolytes. Le milieu de Hanks du commerce utilisé durant le traitement 
du tissu s’est avéré être contaminé par ces micro-organismes (Eastlund, 2006). 
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6.2.2. Réduction du risque de contamination durant le prélèvement de tissus 
 

6.2.2.1. Délai post mortem 
 
Le prélèvement de tissus se déroule au plus tard 24 heures post mortem. Il a lieu le plus 
rapidement possible après le décès afin de réduire le risque de contamination par des micro-
organismes endogènes ou exogènes et de conserver les caractéristiques fonctionnelles et la 
viabilité du tissu allogène (Eastlund, 2004). Les normes nationales exigent le prélèvement entre 
autres des cornées, os, tendons, peau, valves cardiaques et vaisseaux après un temps 
d’ischémie chaude maximal de 12 heures et un intervalle maximal entre l’arrêt circulatoire et le 
prélèvement des tissus/cellules compris  entre  24 et 48 h (en fonction du type de greffe, cfrt 
standards de qualité spécifiques) (CSS 8716, 2013). Si le corps n’a pas été réfrigéré, l’intervalle 
maximal entre l’arrêt circulatoire et le prélèvement est identique au temps maximal d’ischémie 
chaude. 
  

6.2.2.2. Translocation bactérienne 
 
La manipulation physique et les conditions de conservation du corps avant l’opération peuvent 
contribuer à une contamination bactérienne ou fongique d’une allogreffe de tissu. Il existe une 
possibilité de translocation/transmigration bactérienne post mortem à partir du système gastro-
intestinal ou respiratoire. Ces micro-organismes se retrouvent ainsi dans d’autres parties du corps 
et donc éventuellement aussi dans les allogreffes. Il n’a pas encore été clairement établi si la 
translocation bactérienne est le résultat d’une réanimation cardiopulmonaire, de l’autopsie ou 
d’une autre manipulation du corps post mortem (Eastlund, 2004). 
 

6.2.2.3. Environnement 
 
Le tissu peut être prélevé dans des salles d’opération, des salles d’autopsie ou dans des locaux 
spécialement équipés des banques de tissus. Pour réduire le risque de contamination, des 
champs stériles sont utilisés, les sites d’excision chez le donneur désinfectés, des instruments 
stériles utilisés et une technique aseptique est appliquée (Tableau 8 (Eastlund, 2004)). 
 

Tableau 8 : Prélèvement chirurgical des tissus 
(Eastlund, 2004). 

Salle d’opération ou morgue 

Nettoyer et préparer la salle 

Nettoyer et préparer le corps   

Linge et matériel stériles 

Technique chirurgicale aseptique 

Dissection et prélèvement du tissu 

Tests bactériologiques 

Restauration de la structure anatomique du 
corps 

Salle blanche 

 
 

6.2.3. Réduction du risque durant le traitement du tissu 
 
Les allogreffes de tissus peuvent être contaminées durant le traitement par l’air ambiant et les 
surfaces, par le personnel, par des réactifs contaminés, des instruments chirurgicaux, du matériel 
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de traitement (Tableau 9 (Eastlund, 2004)). Dans un cas exceptionnel, de la moelle osseuse a été 
contaminée par le virus de l’hépatite B dans une cuve d’azote (Hawkins et al., 1996). Pendant 
l’implantation de l’allogreffe également, une contamination peut se produire dans la salle 
d’opération (Eastlund, 2004). Le matériel utilisé durant une opération peut être contaminé et 
constituer une source d’infections chez les patients. C’est ainsi que du matériel désinfecté/stérilisé 
de manière inadéquate a été contaminé par des bactéries durant des arthroscopies. Schollin-Borg 
et collaborateurs ont rapporté des infections à staphylocoques au niveau du genou chez sept 
patients ayant subi une reconstruction des ligaments croisés antérieurs au moyen d’allogreffes 
d’os-tendon-os. Ces infections étaient dues à la présence de staphylocoques sur les membranes 
en caoutchouc des pinces à suture utilisées sur les champs de préparation des allogreffes durant 
l’opération (Eastlund, 2006). 
 
Des bactéries peuvent également être introduites dans les salles d’opération par l’intermédiaire de 
l’air. Ce fait a été documenté par Klapes et collaborateurs lors de l’ouverture d’emballages 
contenant des instruments stériles (Eastlund, 2006). 
 
Dans un cluster de quatre cas, du Cornamonas acidovorans a été trouvé sur des allogreffes 
osseuses avant l’intervention. Il s’agissait de cas faux positifs en raison d’une contamination du 
bain à ultrasons utilisé au laboratoire de microbiologie afin de préparer les échantillons de tissus 
et non par une contamination des greffons eux-mêmes (Eastlund, 2006). 
 

Tableau 9 : Sources possibles de contamination bactérienne (Eastlund, 2004). 

Infection du donneur ante mortem 

Translocation post mortem des bactéries dans le corps vers le tissu à prélever 

Préalablement à une autopsie 

Délai et température de conservation du corps avant le prélèvement 

Contamination externe durant le prélèvement : 

 Morgue versus salle d’opération 

 Technique chirurgicale 

Contamination durant le traitement : 

 Air (monitoring des particules et des bactéries) 

 Eau (monitoring des bactéries) 

 Surfaces (tables, murs: contrôles bactériens) 

 Matériel (stérilisé) 

 Réactifs, solutions (stérilisés) 

 Utilisation d’une technique aseptique, de vêtements stériles comme 
barrière, de contrôles bactériens par le personnel 

Contamination durant la conservation 

 Azote liquide (virus) 
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Le tableau 10 donne un aperçu des étapes à suivre pour contrôler la contamination 
microbiologique des allogreffes de tissus tant lors du prélèvement que lors du traitement 
(Eastlund, 2004). 
 

Tableau 10 : Etapes supplémentaires pour contrôler la 
contamination microbiologique des allogreffes de tissus (Eastlund, 
2004) 

Prélèvement aseptique 

 Suivi et contrôle de la contamination microbienne 
éventuelle de l’air et des surfaces 

 Tabliers stériles pour le personnel 

 Nettoyage et désinfection de la peau du donneur 

 Cultures du prélèvement 

Traitement aseptique 

 Monitoring et contrôle de la contamination microbienne de 
l’air et des surfaces 

 Eau stérile, réactifs, accessoires, instruments, équipement  

 Technique aseptique 

 Tabliers stériles pour le personnel 

 Élimination du tissu excédentaire et du sang 

 Exposition aux désinfectants et antibiotiques 

 Stérilisation 

 Tests de stérilité 

Emballage final 

 Matériaux stériles, emballage étanche scellé 
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6.3 SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ 

 
Afin de réduire autant que possible le risque pour les patients lors de la transplantation de tissus, 
il est nécessaire de travailler dans le cadre d’un système efficace de gestion de la qualité. Ce 
système comprend des tests approfondis sur le sang du donneur et les échantillons de tissus 
mais ne suffit pas pour garantir la sécurité et l’efficacité. Le système doit aussi inclure d’autres 
mesures de contrôle. Les standards de qualité constituent la base de tous les programmes de 
garantie et de contrôle de la qualité. Ces standards de qualité sont décrits dans des procédures et 
reposent sur les caractéristiques qui concernent à la fois la sécurité du patient et le maintien de 
l’efficacité clinique du produit. 
 
La qualité doit être gérée dans une organisation et ce n’est que de manière systématique que l’on 
peut garantir que la sécurité des produits fournis répond aux standards de qualité. Le haut 
niveau d’assurance de qualité exigé notamment pour la sécurité ne peut être atteint que par la 
mise en œuvre d’une gestion efficace de la qualité. 
 
Une description figure également dans la directive européenne 2006/86/CE. 
 
Le contrôle des processus fait référence aux instructions écrites des procédures de travail 
standards ou des prescriptions pratiques (Standard Operating Procedures, SOPs). Des SOPs 
sont élaborées lorsqu’il est essentiel que les tâches se déroulent de manière cohérente. Les 
SOPs sont utilisées pour s’assurer que tout le matériel libéré en vue d’une transplantation satisfait 
à tout le moins aux exigences minimales telles que définies par les normes professionnelles et 
applicables au niveau national, régional et local. 
 
La gestion du dossier exige notamment l’établissement de dossiers, le contrôle des donneurs, 
l’établissement d’un inventaire et l’enregistrement des effets secondaires. 
 
Des erreurs en matière de qualité incluent des déficiences de produits à l’usage (plaintes, effets 
secondaires, etc.), des erreurs à l’égard des standards de qualité et un non-respect des 
procédures. Les méthodes permettant de détecter les erreurs comprennent donc des tests de 
contrôle de la qualité, des inspections, des audits internes et un feedback de la part des 
utilisateurs finaux. Les erreurs graves doivent être enregistrées et examinées et des modifications 
adéquates doivent être apportées afin d’éviter de telles erreurs dans l’avenir. 
 
Enfin, les exigences en matière d’enseignement et de formation doivent être spécifiées pour 
chaque membre de l’équipe (IAEA, 2003). 
 
Par analogie avec ce qui s’applique dans l’industrie alimentaire, une Hazard Analysis of Critical 
Control Points (HACCP) pourrait être établie pour les procédures des banques de tissus. la 
sécurité des tissus allogènes livrés peut ainsi être garantie. Le concept de HACCP comprend 7 
principes de base. 

a. Tout d’abord, tous les dangers potentiels doivent être identifiés (étape 1). 
b. Il faut également établir à quelle étape de la production (prélèvement, traitement, 

distribution, etc.) (étape 2) ces dangers identifiés se manifestent. 
c. Ensuite, des valeurs seuils doivent être établies. Cela signifie que, pour chacun des 

dangers, des mesures de précaution sont déterminées. Pour ce faire, des points de 
contrôle critiques doivent être fixés (p. ex. la charge bactérienne maximale autorisée 
sur les échantillons lors du prélèvement ou du traitement, la température maximale 
durant le transport des tissus, la durée et la température d’incubation des solutions 
antibiotiques). Pour chacun de ces points de contrôle, des valeurs seuils critiques sont 
alors établies (étape 3). 
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d. Pour chaque point de contrôle, un système de monitoring est également établi 
(étape 4). 

e. Enfin, un plan de correction est élaboré (étape 5) si les résultats devaient s’avérer 
anormaux. 

f. Toutes les données de base sont rassemblées (étape 6) par le développement d’un 
système de documentation HACCP. 

g. Le système est alors contrôlé (étape 7) quant à ses points faibles et revu le cas 
échéant (Thelissen, 2006). 
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6.4 TRAITEMENT DANS DES CONDITIONS DE SALLE BLANCHE 

 
A l’exemple de l’industrie pharmaceutique, le concept de salle blanche a progressivement été 
repris par les établissements de MCH. Par le passé, les tissus étaient traités dans un 
environnement physique similaire à une salle d’opération. Peu d’attention voire aucune n’était 
accordée à la qualité de l’air dans l’environnement lors du traitement. Actuellement, la règle pour 
les établissements de MCH veut qu’ils utilisent des locaux spéciaux pour le traitement dont la 
qualité de l’air répond à une EU GMP (Good manufacturing practice) classe A (ISO grade 5) 
durant le traitement d’un tissu qui ne subira plus aucune inactivation microbienne. 
L’environnement devrait au moins correspondre à une GMP-classe D (2006/86/CE). Cet 
environnement de classe D semble toutefois insuffisant pour garantir une qualité de classe A dans 
une armoire à flux laminaire lors du traitement des tissus (Klykens et al., 2011). 
 
La purification de l’air permet d’éviter l’introduction de matériaux pyrogènes dans le greffon à 
partir de l’environnement de traitement (Kostiak, 2000). La qualité de l’air est définie comme étant 
le nombre de particules mesurées par pied/mètre cube d’air. Généralement, les particules 
mesurées ont une taille supérieure à 0,5 µm (Kostiak, 2000). Plus le nombre de particules dans 
l’air est faible, plus le nombre de pyrogènes dispersés dans les tissus sera peu élevé et une 
réaction inflammatoire chez le receveur sera d’autant moins probable (Kapur et al., 2006). Pour 
un examen plus élaboré du monitoring de l’environnement dans les salles blanches, nous nous 
référons à l’avis du CSS à ce sujet (CSS 8699, 2012). 
 

6.4.1. Salle blanche 
 

6.4.1.1. Introduction 
 
Selon la Directive européenne 2004/23/CE, toutes les mesures de sécurité doivent être prises lors 
du don, du prélèvement, du contrôle, du traitement, de la conservation, du stockage, de la 
distribution et de l’utilisation de tissus et cellules afin de protéger la santé publique et d’éviter la 
transmission de maladies infectieuses par l’intermédiaire de ces tissus et cellules. Le besoin d’un 
schéma généralisé se fait fortement sentir afin de garantir des normes élevées en matière de 
sécurité et de qualité pour toute la communauté lors du don, du prélèvement, du contrôle, du 
traitement, de la conservation, du stockage, de la distribution et de l’utilisation de tissus et 
cellules. Il est important que les tissus et cellules soient de qualité et de sécurité similaires même 
s’ils proviennent d’un autre état membre européen (2004/23/CE). 
 
Conformément au système de gestion de la qualité ISO 9000, les installations et l’équipement de 
la banque de tissus doivent également satisfaire aux normes de sécurité. Des SOPs doivent être 
établies en ce qui concerne le monitoring, l’inspection, l’entretien, le calibrage et les procédures 
de nettoyage pour chaque instrument (IAEA, 2003). 
 
La plupart des banques de tissus européennes s’efforcent d’atteindre et de maintenir cette 
sécurité prescrite par la Directive européenne et les normes ISO 9.000 en installant une salle 
blanche. Une salle blanche est un « local propre » dans lequel la concentration en particules dans 
l’air est maintenue dans certaines limites et qui comporte une ou plusieurs zones propres (clean 
zones). Une zone propre est un espace défini dans lequel la concentration en particules dans l’air 
est maintenue dans certaines limites afin d’atteindre une certaine classe de pureté spécifiée pour 
les particules de l’air (De Wildt & Den Bosch, 2004). 
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6.4.1.2. Principes 
 

6.4.1.2.1. Pollution de l’air – formes 

 
Dans l’atmosphère, on retrouve eau, poussières (0,1-100 µm), azote et oxydes de soufre, 
carbone, matières organiques telles que pollen, bactéries (1-10 µm), virus et matériel végétal. La 
plupart des particules présentes dans les salles blanches proviennent de l’activité humaine : par la 
peau, l’expiration, le mouvement. Les particules proviennent également des sous-produits durant 
les processus de production (produits chimiques, fumée), des bactéries dans les systèmes d’eau 
désionisée, des spores et des virus. 
 
Il existe différentes sources de particules : notamment le frottement, les pellicules, la chaleur, la 
combustion. Des particules de grande taille sont générées par le frottement de surfaces lors de la 
marche, les vibrations de machines, le fait d’écrire avec un stylo ou un crayon, la variation du flux 
d’air. Les machines libèrent aussi des particules par l’usure ou par la mise en marche du moteur. 
Les charnières, portes, robinets et clapets qui fixent et libèrent des particules de manière 
sporadique représentent d’autres producteurs de particules. Les pellicules proviennent de la peau, 
des cosmétiques ou de la manipulation des matériaux. Les surfaces chaudes peuvent également 
générer des particules par exemple par exfoliation ou lors de la soudure des emballages. La 
fumée générée par la combustion est une source importante de particules telles que carbone, 
composés soufrés, oxydes d’azote. Lors de travaux de construction ou de rénovation dans une 
salle blanche, de nombreuses particules sont produites. Enfin, les produits de nettoyage, le linge 
et les vêtements de salle blanche libèrent également des particules. 
 
Pour filtrer les particules, des filtres à air composés de fibres tissées (High Efficiency Particulate 
Aerosol – filtres HEPA) sont généralement utilisés. Ils retiennent physiquement les particules en 
raison de l’impénétrabilité des fibres. Les filtres à air sont les moins efficaces entre 0,1 et 0,2 µm 
(Cleanroom workshop, 2002). D’autres filtres à air parfois utilisés sont les filtres Ultra Low 
Penetration (ULPA). 
 

6.4.1.2.2. Classifications et normes 

 
La conception d’une salle blanche dépend fortement de l’application. Il est très important que 
l’utilisateur définisse le processus et les exigences posées pour celui-ci. A partir de cela, des 
spécifications peuvent être rédigées (De Wildt & Den Bosch, 2004). La Directive européenne 
prescrit une qualité de l’air de classe A minimum pour le traitement des tissus ou cellules, 
conformément à EU GMP et la Directive 2003/94/CE (2006/86/CE). 
 

6.4.1.2.2.1. ISO 14644-1 

 
Les salles blanches peuvent être classées selon le nombre de particules d’une certaine taille 
pouvant être présentes dans une salle blanche en activité. La norme ISO 14644-1 remplace 
toutes les normes nationales et permet d’utiliser des niveaux de classification identiques dans les 
différents pays. Le tableau 11 donne un aperçu de l’ISO 14644-1 composé de 9 classes 
(Cleanroom workshop, 2002). 
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Tableau 11 : Classification ISO 14644-1 (Cleanroom workshop, 2002) ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cleanroom 

 Conc. maximale de particules / m3 

Classe ISO \ 
Taille de 
particules 

0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm 

1 10 2     

2 100 24 10 4   

3 1.000 237 102 35 8  

4 10.000 2.370 1.020 352 83  

5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 

6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293 

7    352.000 83.200 2.930 

8    3.520.000 832.000 29.300 

9    35.200.000 8.320.000 293.000 

 

6.4.1.2.2.2. Contamination microbienne 

 
Les bactéries, levures et moisissures sont des contaminants microbiens provenant surtout des 
bonnets de protection, des gants, chaussures et du thorax du personnel. L’air le plus pollué 
provient des cheveux, de la barbe ou de la moustache, des poils des aisselles et du pubis 
(De Wildt & Den Bosch, 2004). Les contaminants doivent être éliminés après chaque activité dans 
une salle blanche en réalisant tout d’abord un nettoyage approfondi et ensuite une désinfection 
soigneuse. Le nettoyage élimine les résidus susceptibles de compliquer la désinfection. Cette 
dernière pénètre dans la paroi cellulaire des bactéries et doit être appliquée durant un temps de 
contact déterminé (Cleanroom workshop, 2002). 
 
Dans les directives GMP CE figurent non seulement des directives pour les locaux mais 
également des valeurs seuils pour le nombre maximal de germes dans l’air. 
 
Ainsi, dans une salle blanche de grade A, aucun micro-organisme ne peut être présent sur une 
plaque de sédimentation de 90 mm qui est restée ouverte durant 4 heures et aucun micro-
organisme ne peut se trouver dans un échantillon d’air de 1 m³ (De Wildt & Den Bosch, 2004 ; 
Cleanroom workshop, 2002). 
 

6.4.1.2.3. Architecture 

 
Lors de la conception d’une salle blanche, différents concepts sont possibles. Une récupération 
de l’air utilisé peut être prévue via le plafond (ISO 7-8), via la paroi (ISO 6), ou via la paroi ou le 
sol avec un apport via le plénum (ISO 3). Au sein même de la salle blanche, des locaux 
d’isolement distincts peuvent être créés par exemple en plaçant des armoires à flux laminaire 
(vertical ou horizontal). 
 
Chaque salle blanche est également pourvue de sas afin d’emballer/déballer et nettoyer le 
matériel, pour permettre aux personnes de se changer et pour pouvoir introduire la pression 
voulue dans la salle blanche (système interlock) (Cleanroom workshop, 2002). 
 
D’autres aspects importants lors de la conception d’une salle blanche sont les suivants : schéma 
du flux d’air, vitesse de l’air, configuration du système HVAC (Heating Ventilating and Air 
Conditioning), température, humidité relative, surpression, niveau sonore, vibrations, interférence 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cleanroom
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électrostatique, éclairage, nombre de renouvellements d’air, capacité de récupération (nombre de 
fois par heure où tout le local est renouvelé), appareillage et activité du personnel (De Wildt & Den 
Bosch, 2004). 
 

6.4.1.2.4. Ventilation 

 
Le schéma du flux d’air d’une salle blanche est généralement décrit en fonction du type de 
schéma. Le choix doit s’appuyer sur les exigences relatives à la pureté et à l’agencement des 
moyens de production. Une distinction est faite entre les schémas de flux d’air unidirectionnel, non 
unidirectionnel et mixte. Les salles blanches de classe 5 ou plus propres possèdent en règle 
générale un flux d’air unidirectionnel (LAF). Le flux est surtout vertical. L’air est amené via des 
filtres HEPA/ULPA dans le plafond et repart via des canaux de retour dans la paroi ou le sol 
(Hawkins et al., 1996). En cas de schéma de flux d’air non unidirectionnel, l’air entre dans le local 
via des filtres HEPA/ULPA placés à différents endroits et repart par des endroits situés à l’opposé. 
Le flux d’air est turbulent. 
 
Des paramètres importants pour le flux d’air (De Wildt & Den Bosch, 2004).sont : 

 le rendement des filtres dans le circuit de ventilation ; 

 le contrôle de l’équilibre de l’air; la diffusion de l’air (faible en turbulences) ;  
en cas de flux turbulent, le maintien du débit d’air et du nombre de renouvellements d’air 
par heure ;  

 en cas de flux laminaire, des filtres HEPA étanches, la vitesse de pulsion 0,35-0,5 m/s et 
l’évitement des turbulences ;  

 la propreté des machines et des biens ;  

 les vêtements et le comportement des personnes ;  

 le règlement d’ordre intérieur  
 

6.4.1.2.5. Utilisation 

 

6.4.1.2.5.1. Validation 

 
Avant la mise en service d’une salle blanche, celle-ci doit avoir été classée selon la norme EN 
ISO 14644-1. Cette norme décrit la méthode de référence pour déterminer le nombre et la taille 
des particules dans un échantillon d’air et ce, tant au repos qu’en activité. Il relève de la 
responsabilité de l’établissement de tissus de démontrer, après classification des salles blanches, 
que la pureté de l’air souhaitée est gérée comme spécifié dans l’AR du 28 septembre 2009 fixant 
les normes de qualité et de sécurité. 
 
ISO/CEN 14644-2 décrit les spécifications des tests périodiques et du monitoring afin de prouver 
la conformité avec ISO 14644-1. Cette norme comprend trois tests obligatoires et 4 autres en 
option. Les tests obligatoires sont la classification de la salle blanche, la pression différentielle et 
le débit volumétrique (débit et vitesse). Les tests en option concernent les tests d’étanchéité des 
filtres, la visualisation du flux d’air, la récupération et le débit de fuite du confinement. 
 
ISO/CEN 14644-3 détermine la métrologie et les méthodes de tests pour établir les paramètres de 
la salle blanche. 14 tests ont été fixés entre le client et le constructeur. 
 
ISO/CEN 14644-4 détermine la responsabilité de toutes les parties concernées par la réalisation 
de la salle blanche. 
 
ISO/CEN 14644-5 détermine les aspects opérationnels de l’utilisation d’une salle blanche ; il s’agit 
d’un véritable document de référence comportant 6 points principaux : systèmes opérationnels, 
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vêtements de salle blanche, personnel, équipement fixe, équipement portable et matériaux, 
nettoyage de la salle blanche. 
 
ISO/CEN 14644-6 est une base de données de tous les termes, définitions et unités utilisés dans 
la salle blanche. 
 
ISO/CEN 14644-7 comprend la détermination des exigences minimales pour la conception, la 
construction, l’installation, le contrôle, la validation des « separative enclosures » tels que 
armoires à flux laminaire, isolateurs, mini-environnements, armoires sas, etc. ( De Wildt & Den 
Bosch, 2004). 
 

6.4.1.2.5.2. Entretien 

 
Sont concernés par le nettoyage de la salle blanche : les parois, plafond et sol, les isolateurs, les 
unités de flux laminaires, l’appareillage et le mobilier. Il est nécessaire de choisir des matériaux et 
produits générant le moins possible de poussières. Pour le nettoyage des saletés et des résidus, 
des détergents filtrés (0,2 µm) sont disponibles, par exemple Klericide – CR (contient du dioxyde 
de chlore et des composés d’ammonium quaternaires (QAC)). Pour la désinfection, des tissus 
imprégnés d’alcool isopropylique filtré (0,2 µm) à 70 % sont disponibles. Un entretien journalier du 
plan de travail, du sol et des poignées de portes est nécessaire. Le mobilier, le sol, les murs (+/-
1 m de hauteur) et la totalité de la surface de la porte sont nettoyés chaque semaine. 
Périodiquement enfin, le plafond, la totalité de la surface des murs, tous les appareils et le 
mobilier sont désinfectés (De Wildt & Den Bosch, 2004). 
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7. DESINFECTION – STERILISATION 
 

7.1 INTRODUCTION 
 
En 2002, à une époque où les tests sérologiques sur le sérum des donneurs s’effectuaient en 
routine, le CDC (USA) rapportait le cas d’une personne de 17 ans ayant développé une infection 
invasive à Streptococcus pyogenes après implantation d’une allogreffe de tendon frais congelé 
traitée uniquement au moyen d’une solution antibiotique (MMWR, 2003). En 2001, un patient est 
décédé inopinément une semaine après une opération du genou avec implantation d’une 
allogreffe ostéochondrale. Dans les hémocultures, du Clostridium sordellii a été isolé. D’autres 
tissus du même donneur ont été mis en culture et différentes espèces de Clostridium ont 
également été isolées (MMRW, 2001; MMRW, 2002). Ces rapports de cas soulèvent la question  
de savoir si les méthodes de décontamination et de stérilisation disponibles et appliquées pour les 
tissus allogènes sont efficaces. 
 
Nous nous proposons tout d’abord de donner une description des concepts. Ensuite, un point 
souligne brièvement l’importance du nettoyage mécanique du matériel de l’allogreffe. Nous 
aborderons ensuite les différentes procédures de décontamination et de stérilisation ainsi que leur 
possibilité d’application sur les différents types d’allogreffes. Nous terminerons en évoquant les 
techniques de conservation courantes ainsi que leurs propriétés décontaminantes ou stérilisantes 
ou non. 
 
Il faut souligner qu’une analyse des procédures de décontamination et de stérilisation n’est pas 
facile à réaliser. De nombreuses études associent différentes méthodes dans une même étude, 
de sorte que les purs effets de l’une ou l’autre technique de décontamination/stérilisation sont 
difficiles à déterminer. En outre, chaque étude comporte de nombreux paramètres variables (par 
exemple la concentration et la durée d’action d’un produit décontaminant/stérilisant, la technique 
de culture utilisée, etc.) qui compliquent la comparaison des études entre elles. 
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7.2 DESCRIPTION DES NOTIONS 

 

7.2.1. Décontamination 
 
Définition de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) : utilisation d’agents 
physiques ou chimiques afin d’éliminer, inactiver ou détruire des pathogènes transmissibles par le 
sang présents sur une surface ou un objet jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus transmettre aucune 
particule infectieuse et que la surface ou l’objet puisse être manipulé, utilisé ou  éliminé en toute 
sécurité (Block, 2001). Dans un cadre plus général, la décontamination fait référence à tous les 
agents pathogènes (micro-organismes susceptibles de provoquer une maladie ou une infection) 
et pas uniquement aux agents pathogènes transmis par le sang humain (Block, 2001). 
 

7.2.2. Désinfection 
 
La destruction des micro-organismes pathogènes et autres par des méthodes chimiques ou 
thermiques. La désinfection est moins-efficace que la stérilisation car elle détruit la plupart des 
micro-organismes pathogènes mais pas nécessairement toutes les formes microbiennes telles 
que les spores (Block, 2001). En pratique, cela revient à éliminer toutes les bactéries 
conventionnellement et conditionnellement pathogènes sous forme végétative et la plupart des 
moisissures et virus ; les spores, mycobactéries et virus de l’hépatite ne sont pas nécessairement 
tués (Reybrouck et al., 2000). 
 

7.2.3. Stérilisation 
 
Un processus dont le but est de détruire ou d’éliminer toutes les formes viables de vie 
microbienne, y compris les spores bactériennes afin d’atteindre un niveau d’assurance de stérilité 
acceptable. Le Sterility assurance level (SAL) est la probabilité de survie de micro-organismes 
après une stérilisation terminale et une prévision de l’efficacité du processus (Block, 2001). 
 

7.2.4. Asepsie 
 
L’asepsie est la prévention de la contamination par des micro-organismes. Elle sous-entend des 
conditions stériles dans les tissus, sur les matériaux et dans les locaux, obtenues grâce à 
l’exclusion, l’élimination ou la destruction des micro-organismes (Block, 2001). Un traitement 
aseptique indique la production de produits « stériles » dans une salle blanche. Aseptique signifie 
littéralement exempt de pathogènes. Dans l’industrie pharmaceutique, ce terme est utilisé comme 
synonyme de « stérile ». 
 

7.2.5. Traitement aseptique 
 
Lors du traitement aseptique, les tissus sont prélevés grâce à une technique aseptique et sont 
ensuite traités dans des conditions stériles (salle blanche) (Vehmeyer, 2002). 
 

7.2.6. Stérilisation terminale 
 
La stérilisation terminale utilise des techniques telles que l’irradiation ou l’oxyde d’éthylène afin 
d’atteindre la stérilité des tissus lors de la phase terminale de la stérilisation. Par conséquent, 
l’obtention et le traitement des tissus peuvent s’effectuer dans des conditions moins strictes. Lors 
de la stérilisation, le tissu se trouve dans son emballage final (Vehmeyer, 2002). 
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7.3 NETTOYAGE MECANIQUE 

 

7.3.1. Contexte 
 
Le traitement du tissu osseux débute généralement par l’élimination du sang, des tissus mous, du 
périoste et de la moelle osseuse qui subsistent encore. Cette opération réduit déjà le risque de 
transmission de maladie comme démontré par Simonds : trois receveurs d’os non traité ont été 
infectés par le HIV-1 lors de la transplantation d’un fragment osseux provenant d’un donneur HIV-
1 positif. Les 3 receveurs d’os lyophilisé, les 25 receveurs d’os traité à l’éthanol et le receveur d’os 
frais congelé dont la moelle a été éliminée, étaient négatifs pour le HIV-1 (Simonds et al., 1992). 
Ces données soulignent l’importance du traitement, même minimal, des os. Après débridement du 
tissu excédentaire, les greffons peuvent être découpés/sciés et ensuite lavés ou immergés dans 
de l’eau stérile et des détergents. Le risque de transmission de maladies infectieuses en est ainsi 
réduit (Vehmeyer, 2002). 
 
Hirn a étudié l’effet décontaminant de différentes solutions sur des greffes fémorales contaminées 
lors d’un contact par frottement avec le sol de la salle d’opération. Il a comparé 3 méthodes : l’eau 
physiologique, la solution antibiotique (1,5 g céfuroxime / 3 L eau physiologique), le lavage pulsé à 
faible pression (7 bar). Ce dernier donnait des résultats nettement meilleurs que le lavage des 
allogreffes dans un bain d’antibiotiques ou dans de l’eau physiologique. Cette méthode de lavage 
pulsé a été recommandée pour réduire la charge bactérienne superficielle (Hirn et al., 2004). 
 

7.3.2. Application aux allogreffes 
 

7.3.2.1. Tendons 
 
Les tendons rotuliens ne résistent pas aux forces destructrices du rinçage à haute pression. En 
raison de ces facteurs sources de complication, de nombreux tissus mous font l’objet d’une 
irradiation (gamma) (Brockbank & Siler, 2001). 
 

7.3.2.2. Os 
 
Les méthodes de traitement peuvent notamment inclure le rinçage sous haute pression à l’eau 
stérile et à l’alcool et l’application de traitements éliminant les protéines. Bien que ces méthodes 
n’impliquent pas de stérilisation terminale, elles parviennent à obtenir des os exempts de 
bactéries et vraisemblablement aussi exempts de virus selon Tomford et collaborateurs 
(Brockbank & Siler, 2001). Des études portant sur des os fracturés vivants ont fait état des 
inconvénients au lavage pulsé sous haute pression. Des dommages visuels à hauteur du côté 
fracturé et un retard de cicatrisation de la fracture ont été observés. En outre, l’irrigation à haute 
pression peut déplacer vers le canal intramédulaire les bactéries présentes à la surface. Un 
lavage pulsé à basse pression (Micro-Aire Pulse Lavage 4740) de 7 bar (6 psi) permet d’éviter 
ces effets négatifs sur la biologie de l’os. Le lavage pulsé à basse pression permet d’obtenir 70 % 
(14/20) de cultures négatives par rapport à 10 % (2/20) pour les cultures d’os plongées dans l’eau 
physiologique (Hirn et al., 2004 ; Salmela et al., 2002). 
 
Bhandari et collaborateurs (2001) ont contaminé des disques de tibias de chiens au moyen de 108 
CFU/mL de S. aureus durant six heures et ont ensuite décontaminé les disques par différentes 
solutions, avec ou sans lavage pulsé. Les solutions d’irrigation utilisées étaient composées de 
1 % et 10 % d’éthanol, 1 % et 10 % de povidone iodée, 1 % et 4 % de gluconate de chlorhexidine, 
1 % et 10 % de savon liquide, 0,5 U/L et 5 U/L de rinçage antimicrobien (bacitracine) et de l’eau 
physiologique normale ; chaque formule était appliquée durant deux minutes. 
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Les conditions expérimentales sur les disques de tibias étaient : 

o Une solution d’irrigation sans basse pression, 
o Une solution d’irrigation avec basse pression et 
o contrôles. 

 
On a utilisé 14 psi (96,6 kPa) pour la basse pression (Surgilav Plus Debridement System, Stryker 
instruments) car il n’existe dans la littérature aucun consensus concernant la définition absolue du 
lavage pulsé à basse pression. Dans le cadre des solutions d’irrigation sans lavage pulsé, le plus 
petit nombre d’organismes résiduels a été retrouvé avec la povidone iodée (moyenne 0,67 CFU), 
le gluconate de chlorhexidine (moyenne 0,33 CFU), et la solution savonneuse (moyenne 35 CFU). 
Les solutions d’irrigation associées à une basse pression ont donné pour résultats avec l’eau 
physiologique, l’éthanol, les antibiotiques et le savon respectivement 2,9 ; 4,8 ; 18,8 et 35 fois 
moins de bactéries résiduelles que les solutions d’irrigation sans basse pression. Le lavage pulsé 
à basse pression avec le savon (moyenne 0 CFU), la povidone iodée (moyenne 0,33 CFU) et le 
gluconate de chlorhexidine (moyenne 0,33 CFU) a résulté en une élimination complète ou 
presque des bactéries. Les solutions ont également été contrôlées quant à leur effet sur l’activité 
ostéoblastique. Un comptage de la quantité d’unités ostéogènes par solution a pour ce faire été 
réalisé. La solution savonneuse à 1 % était la seule à ne pas réduire significativement le nombre 
d’unités ostéogènes par rapport au contrôle dans l’eau physiologique (Bhandari et al., 2001). 
 

7.3.2.3. Cornées 
 
Du Moulin et collaborateurs (1985) ont découvert que 86 % des CFU sur les cornées de donneurs 
pouvaient être éliminés par un simple rinçage à l’eau de distribution durant 30 secondes. 
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7.4 TRAITEMENT CHIMIQUE 

 

Tableau 12 : Aperçu du spectre d’action des agents désinfectants (Reybrouck et al., 2000 ; WIP, 2004) 

Désinfectant 
Concentrati
on d’emploi 

1 2 3 4a 4B 5 6  

Réduction 
d’activité en 
présence de 
matériel organique 

Peroxydes          

Peroxyde 
d’hydrogène 

3 % + 
+/- (à 

10-25 % 
+ + + + + Non 

Acide peracétique 0,01 – 0,2 % + + + + + + + Non 

          

Chlorhexidine 0,1 – 1 (4) % 
+ 

(G+>G-) 
- - - - limité limité Données variables 

          

Hypochlorite 
250 –1.000 
ppm chlore 

libre 
+ +/- +/-* +* +* +/- + Oui 

Aldéhydes          

Formaldéhyde Etat gazeux + +/- +/-** + + + + Oui 

Glutaraldéhyde 2 % + + 
+/-
*** 

+ + + + Non 

          

Ethanol 60 – 90 % + - + + + + + Pas de données 

Composés iodés          

Alcool iodé 
1 % dans 

éthanol 70 % 
+ +/- + + + + + Oui 

Iodophores 
(povidone iodée) 

0,1 – 10 % + - +/- + + +/- + Oui 

          

Dérivés 
d’ammonium 
quaternaire 

Selon la 
préparation 

Uniquem
ent sur 

G+ 
- - +/- - +/- + Oui 

 
+ = actif 
+/- = action lente ou spectre incomplet 
G+: micro-organismes à Gram positif 
G -: micro-organismes à Gram négatif 
* = 1.000 ppm:+ 
** = surtout mycobactéries non tuberculeuses 
*** = à 50 °C: + 

 

1 = bactéries végétatives 
2 = spores bactériennes 
3 = Mycobacterium spp. 
4a = virus lipophiles 
4b = virus hydrophiles5 = moisissures 
6 = levures 

 
 

7.4.1.  Peroxydes 
 

7.4.1.1. Peroxyde d’hydrogène 
 

7.4.1.1.1. Activité biocide 

 
Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est actif contre les bactéries, les champignons, les virus et les 
spores (à haute concentration pour ces dernières). Les anaérobies sont encore plus sensibles 
parce qu’elles ne produisent pas de catalase qui peut décomposer le H2O2. La solution de H2O2 à 
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6 % s’est avérée être un agent de stérilisation efficace en 6 heures selon Rutala et collaborateurs 
(1993). En général, le H2O2 possède une activité plus importante contre les bactéries à Gram 
négatif que contre les bactéries à Gram positif (Block, 2001). Il n’est pas actif par exemple contre 
les bactéries produisant une catalase telles que les staphylocoques (Reybrouck et al., 2000). En 
raison de son activité efficace contre les bactéries sporulantes anaérobies (p. ex. Clostridium 
spp.), il est surtout utilisé pour le nettoyage et la désinfection de plaies souillées où du sang 
coagulé doit être dissous. 
 
Le peroxyde d’hydrogène est distribué sous forme d’eau oxygénée. Celle-ci contient 3 % de 
peroxyde d’hydrogène et libère 10 pourcent par volume d’oxygène (Reybrouck et al., 2000). 
 

7.4.1.1.2. Applications médicales 

 
H2O2 est surtout utilisé pour la stérilisation au gaz plasma (cfr.7.7.6.3), parfois pour la stérilisation 
chimique gazeuse (cfr. 7.7.5.4) (WIP, 2004). 
 

7.4.1.1.3. Toxicité 

 
H2O2 est complètement transformé en résidus non toxiques : O2 et H2O (Block, 2001). Le H2O2 
n’est ni cancérigène, ni mutagène ni polluant (résidus non toxiques dégradables (Joslyn, 2001)). Il 
est toutefois souligné au point 7.4.1.2.4., que le H2O2 non métabolisé est génotoxique. 
 

7.4.1.1.4. Application aux allogreffes 

 

7.4.1.1.4.1. Os 

 
DePaula a voulu tester les effets d’une solution de H2O2 à 3 % sur les propriétés ostéo-inductrices 
et mécaniques de l’os à une température de 34 ± 1 °C. Son souci portait sur le potentiel oxydant 
du H2O2, susceptible d’endommager éventuellement les protéines structurelles de l’os (Bone 
Morphogenetic Proteins - BMPs). Aucun effet mesurable à la contrainte maximale en 
compression, à l’impact et à la contrainte de frottement n’a été observé lors du traitement des os 
par une étape supplémentaire au moyen de  H2O2 à 3 % par rapport au traitement de contrôle 
(Tween 80 à 1 % pendant 30 min, rinçage à l’eau, trempage dans l’éthanol, rinçage à l’eau) 
(DePaula et al., 2005). 
 
Après un traitement de 5 heures par H2O2, une diminution significative de la capacité d’ostéo-
induction a été observée comme le montre l’histologie chez les souris auxquelles les os traités ont 
été implantés. Aucune diminution significative n’a été observée lorsque le traitement par H2O2 
n’était appliqué que durant 1 heure (DePaula et al., 2005). Par rapport à ce que Rutala et 
collaborateurs mentionnaient comme procédure stérilisante, à savoir une solution de H2O2 à 6 % 
durant 6 heures, cette expérience a réduit tant la concentration que la durée. 
 

7.4.1.1.4.2. Cornées 

 
Une solution de H2O2 à 3 % est toxique pour l’oeil et ne peut donc pas être utilisée comme 
désinfectant pour les cornées (Ahearn & Gabriel, 2001). 
 

7.4.1.2. Acide peracétique (APA) 
 

7.4.1.2.1. Activité biocide 

 
A température ambiante, l’APA inhibe, selon Block (1991), les bactéries à Gram positif, les 
bactéries à Gram négatif, les moisissures et les levures en moins de 5 minutes à une 
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concentration de 100 ppm (0,01 %). Une activité sporocide et virucide est également constatée 
(Malchesky, 2001). L’acide peracétique agit déjà à une concentration de 0,05 % comme 
bactéricide, fongicide, tuberculocide et même sporocide dans l’heure (Reybrouck et al., 2000). 
Les études d’inactivation des prions ont donné des résultats variables (Malchesky, 2001). En 
général, les prions sont toutefois considérés comme résistants à l’APA. L’activité augmente à 
mesure que la concentration et la température augmentent. 
 
L’APA est actif en présence de matières organiques, possède une bonne hydrosolubilité et ne 
comporte pas de composant toxique résiduel. Il peut être appliqué sous forme liquide ou gazeuse 
(Malchesky, 2001). 
 

7.4.1.2.2. Contexte chimique 

 
L’acide peracétique est un peroxyde dont la formule développée est CH3C(O)OOH. Dans l’eau (à 
un pH acide), il existe un équilibre entre l’acide acétique (CH3CO), le peroxyde d’hydrogène 
(H2O2) et l’acide peracétique. La décomposition ultérieure entraîne la formation d’eau, d’oxygène 
et de CO2. Des concentrations égales ou supérieures à 5 % sont corrosives et inflammables et 
libèrent de l’O2 lors de leur dégradation. Les peroxydes sont thermodynamiquement instables, ce 
qui signifie que dans une solution d’APA à 0,2 % dans de l’eau distillée conservée à 20 °C, la 
quantité d’APA diminue à 0,1 % après 4 semaines. Les solutions d’APA sont plus stables à un pH 
faible (Malchesky, 2001). 
 

7.4.1.2.3. Applications médicales 

 
L’APA est utilisé comme agent de stérilisation pour les appareils d’hémodialyse, les instruments 
médicaux, les os et tissus collagéniques destinés à être implantés et comme agent de 
décontamination pour les lentilles de contact et la peau et comme substitut de pansements pour 
plaies (Malchesky, 2001). 
 

7.4.1.2.4. Toxicité 

 
L’acide peracétique est irritant et corrosif. Au contact de la peau, l’APA est corrosif à des 
concentrations de 3,4 % ou supérieures. Au contact des yeux, une concentration d’au moins 
0,35 % est corrosive. Pour la plupart des applications, la concentration utilisée est inférieure à 
0,35 % (3.500 ppm). Des études de génotoxicité ont apporté des résultats variables pour l’APA. 
Un composant de l’APA, le H2O2 est génotoxique s’il n’est pas métabolisé. La présence d’enzymes 
hépatiques permet la métabolisation du H2O2 en eau et oxygène. L’APA n’est pas classé comme 
carcinogène et ne peut donc être considéré comme tel sur la base des données disponibles 
lesquelles ne sont pas concluantes ni complètes (Malchesky, 2001). La seule étude relative au 
potentiel carcinogène de l’APA a été publiée en 1975 par Bock. La peau de souris a été 
badigeonnée 5 fois par semaine avec 0,2 mL de solution d’APA à 1 % dans de l’acétone ou une 
solution d’APA à 2 % dans l’eau ou avec de l’eau. Trois des 30 souris traitées avec l’APA ont 
développé des tumeurs cutanées après 26 semaines alors qu’aucune souris du groupe contrôle 
traitée à l’eau n’a développé de tumeur cutanée (Malchesky, 2001). 
 

7.4.1.2.5. Application aux allogreffes 

 

7.4.1.2.5.1. Peau 
 
a) avantages 
 
Lomas a utilisé de l’APA comme agent désinfectant pour les allogreffes de peau à des 
concentrations de 0,35, 0,1 et 0,035 % (v/v), appliqué sous agitation durant 3 heures et à 
température ambiante. Le pH de la solution d’APA a été modifié à l’aide de 1 N NaOH de manière 
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à atteindre 7,0. Après 3 rinçages au PBS, la peau est incubée dans du glycérol à 50 % sous 
agitation durant 4 heures et ensuite transférée dans du glycérol à 85 % et incubée durant 
4 heures dans les mêmes conditions. Une concentration de 0,35 % d’APA provoque des 
dommages histologiques significatifs aux allogreffes de tissus mous. Des essais avec une solution 
de 0,1 % d’APA ont montré qu’aucun des échantillons de peau ne présentait de croissance 
microbienne (y compris les spores) après 90 minutes d’exposition. Cette durée d’incubation plus 
longue était nécessaire pour que l’APA puisse pénétrer dans les follicules pileux et les micro-
organismes situés plus en profondeur dans la peau et protégés par les lipides cutanés. Le 
protocole utilisant une solution d’APA à 0,1 % combinée à une conservation dans du glycérol à 
85 % n’a pas présenté d’effet négatif sur les propriétés de biocompatibilité de la peau testée in 
vivo. L’épiderme est resté fixé au derme et aucune modification de structure du derme papillaire ni 
du derme réticulaire n’a été constatée (Lomas et al., 2003). Aucun des échantillons de peau 
traités n’a présenté de toxicité lors de cultures de fibroblastes cutanés humains ; en d’autres 
termes, aucune zone d’inhibition de croissance des fibroblastes n’était visible autour de la biopsie 
cutanée. Les biopsies cutanées traitées n’avaient aucun effet toxique sur la viabilité du fibroblaste 
cutané. Les biopsies cutanées traitées à l’APA n’étaient pas plus sensibles à la digestion de la 
collagénase. En ce qui concerne l’activité pro-inflammatoire de la peau traitée, aucune différence 

significative dans la production de TNF- monocytaire (tumor necrosis factor) n’a été constatée 
entre les monocytes exposés aux biopsies cutanées traitées et les monocytes exposés aux 
biopsies cutanées non traitées (Lomas et al., 2003). 
 
Huang a rapporté également qu’un derme acellulaire stérilisé à l’APA conserve son intégrité 
structurelle avec une structure papillaire/réticulaire nette, une membrane basale continue avec du 
collagène de type IV, une lamina densa, des fibrilles d’ancrage et une matrice dermique contenant 
du collagène, de l’élastine et des glycosaminoglycanes à l’architecture normale (Huang et 
al., 2004). 
 
b) inconvénients 
 
Le derme acellulaire stérilisé à l’APA peut favoriser la prolifération des kératinocytes et des 
fibroblastes, en particulier s’ils sont conservés dans du glycérol ou du propylène glycol. Lorsque 
les kératinocytes étaient ensemencés sur des matrices dermiques traitées au glycérol, à l’APA ou 
à l’APA combiné au glycérol, ces kératinocytes ne se cornifiaient pas complètement. Une 
parakératose apparaissait dans les cornéocytes superficiels. Si le derme n’était traité qu’à l’APA et 
n’était pas conservé dans du glycérol ou du propylène glycol, la couche de kératine était 
généralement mince et parfois absente. Si le derme traité à l’APA était conservé dans du glycérol 
ou du propylène glycol, cela semblait être moins souvent le cas (Huang et al., 2004). 
 

7.4.1.2.5.2. Os 

 
a) avantages 
 
Le traitement de l’os à l’APA ne détruit pas la morphologie ni la structure de l’os (Pruss et 
al., 1999). 
 
Von Versen et Starke (1989) ont démontré qu’un traitement combiné de l’os au moyen 
d’antibiotiques et d’APA à basse pression possédait un effet stérilisant (Malchesky, 2001). Pruss 
et collaborateurs (2001) ont utilisé un modèle de blocs d’os spongieux afin d’évaluer l’effet 
inactivant de l’APA et de l’éthanol sur différentes bactéries, moisissures, levures et virus. La 
diffusion de l’APA dans l’os est limitée. Par conséquent, la barrière lipidique inhibant la pénétration 
devait d’abord être éliminée, au moyen d’un mélange de chloroforme et de méthanol par exemple. 
Le traitement au moyen d’APA à 1 % sous pression négative (200 mbar pour éviter les bulles d’air 

susceptibles d’empêcher la pénétration) a permis d’obtenir une réduction de  5 log10 des micro-
organismes suivants : Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, 
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Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Mycobacterium terrae, Candida albicans, spores de 
B. subtilis, mais une réduction de 4 log10 seulement pour Aspergillus niger. Cette étude de Pruss 
n’a été validée que pour des blocs d’os de ≤ 15 X 15 X 15 mm et n’est donc pas nécessairement 
valable pour les grandes allogreffes structurelles. 
Un traitement combiné au moyen d’APA et d’éthanol ne semblait pas entraîner de réduction 
significative de l’ostéo-conductivité ou de l’ostéo-intégration de la matrice osseuse déminéralisée 
(Haimi et al., 2008). Haimi et collaborateurs (2008) ont étudié l’effet d’un traitement combiné au 
moyen d’APA et d’éthanol sur les propriétés biomécaniques de l’os lyophilisé. Le module de 
Young a diminué de manière significative à la suite de ce traitement, vraisemblablement en raison 
du faible effet déminéralisant du mélange APA et éthanol. De ce fait, la rigidité de l’os diminue et il 
devient moins rigide et plus mou. Cet effet déminéralisant peut également être responsable d’un 
accroissement de l’énergie absorbée par les os. Une légère augmentation de la résistance à la 
flexion a été constatée mais non confirmée par d’autres auteurs cependant (Haimi et al., 2008). 
 

7.4.1.2.5.3. Tendons 

 
a) avantages 
 
Scheffler a étudié les allogreffes humaines os-rotule-os appariées traitées au moyen d’une 
solution de 2 % d’acide peracétique, 96 % d’éthanol (PES) et d’eau physiologique (ratio v/v/v 
2/1/1) ou congelées fraîches. Les propriétés visco-élastiques (contrainte, fluage) ont été étudiées 
au moyen d’une charge cyclique submaximale et les propriétés mécaniques par des tests de 
charge jusqu’à l’échec. Aucune différence significative n’a été observée en ce qui concerne ces 
propriétés entre les deux groupes d’allogreffes. Le fait que le « fluage » ou perte intrinsèque de 
tension n’est pas modifié indique que les éléments élastiques tels que les fibres de collagène et 
leurs tissus conjonctifs ne subissent pas de modification substantielle due au traitement PES 
(Scheffler et al., 2005). 
 
b) inconvénients 
 
Les allogreffes tendineuses humaines traitées selon le protocole cutané à l’APA appliqué par 
Lomas et collaborateurs (2003) (0,1 % PAA v/v durant 3 h à température ambiante sous agitation) 
se sont avérées beaucoup plus sensibles à la digestion de la collagénase que les biopsies 
cutanées. Une intervention chirurgicale s’accompagne toujours d’une réponse inflammatoire. Les 
leucocytes sont catalysés pour produire la collagénase dans le but de supprimer les dommages 
tissulaires. Une allogreffe pourrait ainsi être rapidement dégradée et résorbée (Lomas et al., 
2003). 
 

7.4.1.2.5.4. Valves cardiaques 

 
a) avantages 
 
Farrington a étudié différentes concentrations (0,1 % et 0,35 %) d’APA quant à leur effet 
antimicrobien et la détérioration des valves cardiaques. Les espèces suivantes ont été testées : 
S. aureus, E. faecium, P. aeruginosa, Cl. perfringens en C. albicans. La concentration la plus 
élevée de 0,35 % d’APA (10 minutes à 20 °C) possédait un effet antibactérien de 2,5 à 3 log10 de 
réduction. A une concentration intermédiaire de 0,21 %, une réduction de 4 log10 était atteinte si le 
temps d’exposition à l’APA est porté à 30 minutes. Une solution de 0,1 % d’APA (avec 25 % 
d’éthanol utilisée durant 15 minutes à 20 °C) n’inactive pas suffisamment les bactéries (Farrington 
et al., 2002). 
 
b) inconvénients 
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La morphologie des valves cardiaques traitées à l’APA à une concentration de 0,35 % a montré 
des dommages étendus au niveau des cellules endothéliales et autres. La périodicité de la 
coloration des GAG (glycosaminoglycanes) le long des fibres de collagène avait diminué. Les 
effets mécaniques du traitement à l’APA ont été étudiés. Le module d’élasticité en tant que 
paramètre de la rigidité tissulaire a diminué à la suite du traitement au moyen de 0,35 % d’APA. 
L’élasticité du tissu ou « crimp » du collagène avait augmenté. Les temps de relaxation T1 et T2 
avaient diminué, T1 faisant référence à la mobilité des fibres principales dans le tissu environnant. 
A une concentration de 0,21 % d’APA cependant, tous ces paramètres restaient identiques au 
tissu de contrôle. Cependant, si cette concentration plus basse de 0,21 % d’APA était combinée à 
une glycérolisation ou une cryoconservation comme méthode de conservation, des modifications 
étaient constatées dans le module d’élasticité et le temps de relaxation T2. Néanmoins, l’élasticité 
étant conservée à la concentration de 0,21 % d’APA combinée à la glycérolisation ou la 
cryoconservation, la structure du collagène des valves ne subirait pas de modification significative 
(Farrington et al., 2002). Cette concentration plus basse semble être efficace comme désinfectant 
et n’entraîne que peu d’effets sur les caractéristiques biomécaniques ou sur la morphologie 
extracellulaire des valves traitées 6 mois après leur implantation chez les moutons (Lomas et 
al., 2003). 
 

7.4.2. Chlorhexidine 
 

7.4.2.1. Activité biocide 
 
La chlorhexidine est active contre les bactéries végétatives à Gram positif et dans une moindre 
mesure contre les bactéries à Gram négatif (WIP, 2004). Elle n’est pas active contre les spores si 
ce n’est à des températures plus élevées. Les bacilles acidorésistants sont inhibés mais pas tués 
par des solutions aqueuses. Les levures et les dermatophytes sont généralement sensibles bien 
qu’il existe des variations entre espèces (Denton, 2001). 
 

7.4.2.2. Données chimiques 
 
La chlorhexidine ou 1,6-di-(4-chlorphényl-diguanido)hexane est un bisbiguanide cationique. Les 
sels de chlorhexidine sont généralement plus solubles dans l’alcool que dans l’eau. Le gluconate 
de chlorhexidine ne devrait pas être ajouté directement à l’alcool pur car une précipitation risque 
alors de se produire. Des solutions diluées d’une combinaison de chlorhexidine et de cétrimide 
(un ammonium quaternaire) sont utilisées pour le nettoyage des plaies (WIP, 2004). 
 
L’efficacité de la chlorhexidine n’est pas influencée par la présence de sang ou autre matière 
organique. La chlorhexidine est incompatible avec les ions inorganiques présents dans l’eau dure 
et différents ingrédients des préparations pharmaceutiques (WIP, 2004). Les solutions aqueuses 
de chlorhexidine sont les plus stables à un pH de 5 à 8. Dans cette fourchette de pH, l’activité 
antibactérienne varie en fonction de l’organisme et du tampon utilisé. Ainsi, l’activité contre 
S. aureus et E. coli augmente si le pH augmente et l’activité contre P. aeruginosa diminue si le pH 
augmente (Denton, 2001). 
 

7.4.2.3. Applications médicales 
 
a. désinfection de la peau ; 
b. désinfection chirurgicale des mains ; 
c. désinfection hygiénique des mains ; 
d. désinfection pré-opératoire de tout le corps ; 
e. prévention des infections urinaires ; 
f. désinfection obstétricale de la région périnéale ; 
g. désinfection des brûlures au gluconate de chlorhexidine en solution aqueuse 

(0,01 % à 0,05 %) (Denton, 2001). 
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7.4.2.4. Toxicité 
 
Les rapports concernant les effets secondaires de la chlorhexidine sont rares et il n’existe aucune 
preuve de sa cancérogénicité. 
 
Une concentration de 0,05 % de chlorhexidine n’a aucun effet néfaste sur la cicatrisation des 
plaies ou le traitement des brûlures. La cytotoxicité lors de la cicatrisation de plaies est 
contradictoire. Selon certains auteurs, la chlorhexidine favorise la cicatrisation des plaies, tandis 
que d’autres estiment qu’elle est cytotoxique pour les fibroblastes (Denton, 2001). Des solutions 
concentrées à 20 % de gluconate de chlorhexidine endommagent la peau. 
 
En cas de contact direct avec le sang (par administration intraveineuse [IV]), il se produit un effet 
stromalytique sur les érythrocytes en raison de l’activité tensio-active de la chlorhexidine. 
 
La chlorhexidine exerce la plus grande toxicité sur le tissu neural : tout contact avec le cerveau et 
les méninges doit être évité. Des dommages vestibulaires et cochléaires sont associés à 
l’utilisation de 0,05 % de chlorhexidine dans de l’alcool à 70 %. Des concentrations de 1 % de 
chlorhexidine provoquent une conjonctivite tandis que des concentrations de 2 % de chlorhexidine 
sont cytotoxiques pour l’épithélium cornéen et la conjonctive (Denton, 2001). En dessous de 1 %, 
la chlorhexidine n’a pas d’effet visuellement toxique (Denton, 2001). Des formulations à base 
d’alcools doivent être tenues à l’écart des yeux. 
 
Après une exposition des cellules osseuses cultivées à des concentrations de 1 % et 4 % de 
gluconate de chlorhexidine, Bhandari et collaborateurs ont observé une diminution de l’activité de 
la phosphatase alcaline (c’est-à-dire du nombre d’ostéoblastes) et une réduction de la formation 
de nodules osseux, ce qui suggère un effet toxique direct de la chlorhexidine sur les ostéoblastes 
(Bhandari et al., 2001). 
 

7.4.2.5. Application aux allogreffes 
 

7.4.2.5.1. Peau 

 
Une réduction significative de la flore cutanée totale est constatée après un bain de chlorhexidine 
à 4 %. L’effet est rémanent jusqu’à plus d’1 semaine (Denton, 2001). Kaiser et collaborateurs ont 
également démontré qu’un effet cumulatif était obtenu après application répétée de chlorhexidine 
(Denton, 2001). 
 
L’application s’effectue lors du prélèvement de la peau : le donneur est soigneusement désinfecté 
avec 1) de l’alcool iodé et 2) du gluconate de chlorhexidine. Aucune étude n’a examiné l’effet d’un 
traitement ultérieur de la peau prélevée au moyen d’un bain de chlorhexidine pour une réduction 
supplémentaire de la flore cutanée. 
 

7.4.2.5.2. Os/tendons 

 
Goebel et collaborateurs ont procédé à la contamination d’une série de 40 greffes os-rotule-os de 
lapins durant 20 secondes par S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa et E. faecalis. 
Ensuite, les greffes ont été immergées durant 30 minutes dans 4 % de gluconate de 
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chlorhexidine. Toutes les espèces ont été éliminées à l’exception de K. pneumoniae (Goebel et 
al., 1994). De bons résultats ont également été obtenus dans l’étude de Molina et collaborateurs 
au cours de laquelle des ligaments croisés antérieurs contaminés par le sol de la salle d’opération 
ont été décontaminés dans une solution à 4 % de gluconate de chlorhexidine dans de l’alcool 
isopropylique à 4 % durant 90 secondes. Seule 1 culture/50 s’est ultérieurement avérée positive 
pour un bacille à Gram négatif (Molina et al., 2000). 
 
Une étude portant sur une solution de digluconate de chlorhexidine à 4 % durant 10 minutes n’a 
pas pu mettre en évidence une décontamination des blocs d’os contaminés par des 
staphylocoques à coagulase négative (Saegeman et al., 2009). 
 
Burd et collaborateurs ont étudié la concentration et le volume de gluconate de chlorhexidine 
nécessaires pour décontaminer des allogreffes os-tendons. Dans une pré-étude portant sur du 
fascia lata humain contaminé par S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa et K. pneumoniae, ils 
ont établi qu’un volume de 3 litres à une concentration de 4 % de gluconate de chlorhexidine était 
nécessaire pour éliminer les bactéries. Ensuite, 15 allogreffes humaines fraîches de tendons 
d’Achille ont été contaminées par ces mêmes micro-organismes et décontaminées au moyen de 
3 L de gluconate de chlorhexidine à 2 % ou 3 L d’eau physiologique durant 7 à 8 minutes. Alors 
que les allogreffes rincées à l’eau physiologique présentaient toutes une croissance, aucune 
croissance n’était plus détectable sur les allogreffes traitées au moyen de 2 % de gluconate de 
chlorhexidine (Goebel et al., 1994). 
 
Burd et collaborateurs ont souligné les effets néfastes décrits pour le gluconate de chlorhexidine 
lors de la décontamination de tissus : 

o Toxicité accrue sur les granulocytes polymorphonucléaires et réduction de 
l’efficacité phagocytaire ; 
o synovite réactive intra-articulaire et chondrolyse et ; 
o morbidité postopératoire accrue. 

Selon les études de Wilson et collaborateurs, une concentration de 0,05 % de diacétate de 
chlorhexidine a produit une ulcération synoviale, une inflammation et une accumulation intra-
articulaire de fibrine chez des chevaux (Burd et al., 2000). 
 

7.4.3. Hypochlorites 
 

7.4.3.1. Activité biocide 
 
L’hypochlorite de sodium et l’eau de javel sont les principaux hypochlorites utilisés. En Belgique, 
l’eau de javel ménagère atteint 8 à 10 degrés chlorométriques et contient environ 30 g de chlore 
actif par litre ou 2,5 % de chlore actif. Pour une bactéricidie suffisante, la concentration de l’eau de 
javel doit être supérieure à 5 % (Reybrouck et al., 2000). Les hypochlorites ont démontré qu’ils 
étaient de puissants agents germicides permettant de maîtriser un large spectre de micro-
organismes (Dychdala, 2001). De faibles concentrations de chlore libre (100 ppm = 0,01 %) sont 
capables, en peu de temps (5 minutes), de tuer des bactéries végétatives. Pour une activité 
mycobactéricide fiable, des concentrations plus élevées sont nécessaires (1.000 ppm). Les virus, 
y compris le HIV et HBV, sont inactivés en 5 minutes par une solution de chlore à 1.000 ppm 
(WIP, 2004). Les organismes sporulants sont environ 10 à 1.000 fois plus résistants au chlore que 
les formes végétatives. Les spores de moisissures sont également nettement plus résistantes au 
chlore et nécessitent une solution de 135 à 500 ppm d’hypochlorite (0,01 – 0,05 %) pour obtenir 
une inactivation en quelques minutes. La résistance sélective des micro-organismes au chlore 
peut être compensée par une concentration accrue, un pH plus faible ou une température plus 
élevée (Dychdala, 2001). 
 



 

 
 

 
− 96 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

Il faut souligner que l’hypochlorite de sodium est actif contre les prions. Sa concentration doit alors 
atteindre au moins 2 % (20.000 ppm) de chlore libre et son temps d’action doit être d’au moins 
1 heure à 20 °C (OMS, 2000). 
 

7.4.3.2. Toxicité 
 
Les hypochlorites ne sont pas toxiques pour l’homme aux concentrations de dilution habituelles, à 
savoir 0,01 à 1 % de chlore actif/litre (Molina et al., 2000 ; Saegeman et al., 2009). L’eau de javel 
non diluée est toxique pour la peau (dermatite de contact) et les ongles. Les vapeurs sont 
incommodantes voire toxiques pour les voies respiratoires (belgochlor, 2005). 
 
L’usage en est limité en raison des propriétés corrosives, de l’instabilité et de l’inactivation par des 
matières organiques entraînant la formation éventuelle de substances nocives (WIP, 2004). 
 
 

7.4.3.3. Application aux allogreffes 
 

7.4.3.3.1. Peau 

 
De la peau fine de cadavre infectée par S. aureus, P. aeruginosa, et C. albicans a été traitée au 
moyen d’une solution de 0,5 % d’hypochlorite de sodium durant 6 minutes, ce qui a permis 
effectivement de décontaminer la peau tandis que 66 % des cellules basales restaient viables 
(Du Moulin & Paterson, 1985). Cette technique peut éventuellement être envisagée pour 
décontaminer la peau de cadavre. 
 

7.4.3.3.2. Os 

 
Pour le traitement des os, de l’hypochlorite de sodium à 2 % est aussi parfois utilisé. Il peut être 
employé pour rincer les os durant au moins 1 heure sous agitation. Il s’agit d’une technique 
optionnelle si l’introduction d’une protection complémentaire contre la transmission éventuelle de 
maladies à prions est souhaitée. Cette méthode ne garantit toutefois pas que les prions seront 
détruits car il n’existe à notre connaissance aucune étude concernant la pénétration de 
l’hypochlorite dans les os denses. 
 

7.4.4. Agents alkylants/aldéhydes 
 

7.4.4.1. Formaldéhyde 
 
Le formaldéhyde ou formol est un gaz incolore. Il est très soluble dans l’eau. Son action est 
influencée de manière négative par les matières organiques (Du Moulin & Paterson, 1985). 
 

7.4.4.1.1. Activité biocide 

 
A une concentration élevée, le formaldéhyde est hautement biocide : il tue toutes les cellules 
vivantes. A la concentration d’emploi habituelle de 1 %, il est fortement bactéricide, fongicide, 
tuberculocide (surtout contre les mycobactéries non tuberculeuses) et virucide (Reybrouck et 
al., 2000). En ce qui concerne la sporocidie, des concentrations de 8 % wt/vol sont indispensables 
(Russell, 2001 ; Reybrouck et al., 2000). Les micro-organismes sont tués par alkylation avec les 
groupements amine et sulfhydrile des protéines et alkylation des acides nucléiques (guanine p. 
ex.) (Favero & Bond, 2001). 
 

7.4.4.1.2. Toxicité 
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Le formaldéhyde est toxique et mutagène. Les gaz sont irritants pour les muqueuses et les 
conjonctives. En général, on tente de diminuer la toxicité en réduisant la concentration et en y 
ajoutant des aldéhydes ou des sels d’ammonium quaternaire (Du Moulin & Paterson, 1985). La 
libération du formaldéhyde à partir du tissu collagénique peut durer plusieurs semaines (Favero & 
Bond, 2001). 
 
 
 
 

7.4.4.1.3. Application aux allogreffes 

 

7.4.4.1.3.1. Osselets 

 
Le formaldéhyde à 2,7-4,0 % (pH 5-6) est utilisé pour la conservation des osselets et du tympan 
(Angermann & Jepsen, 1991). 
 

7.4.4.2. Glutaraldéhyde 
 

7.4.4.2.1. Activité biocide 

 
Le glutaraldéhyde est généralement utilisé en solution à 2 % à laquelle est ajouté du bicarbonate 
de sodium ou un tampon afin d’activer la solution. Il s’agit d’un des désinfectants les plus actifs : il 
tue non seulement les bactéries végétatives, les mycobactéries et les virus (y compris HBV, le 
HCV et HIV), mais également les moisissures, les levures et les spores (Reybrouck et al., 2000). 
La solution reste active en présence de matières organiques (Scott & Gorman, 2001). En cas de 
trempage dans une solution à 2 %, la stérilisation est atteinte après 6 heures de temps de contact. 
Un objet est désinfecté dans les 10 minutes (Reybrouck et al., 2000). 
 

7.4.4.2.2. Toxicité 

 
Le glutaraldéhyde est, tout comme le formaldéhyde, toxique pour toutes les cellules vivantes 
(Lomas et al., 2003). Le glutaraldéhyde résiduel dans les bioprothèses et les polymères instables 
du glutaraldéhyde retenus dans le tissu réticulé ont été associés à des réactions inflammatoires, 
une cytotoxicité, des calcifications et une absence d’épithélialisation (endothélium). Différents 
auteurs décrivent la présence ou l’absence d’effets secondaires. Lorsque des effets secondaires 
étaient mentionnés, des concentrations plus élevées de glutaraldéhyde avaient systématiquement 
été utilisées (Jayakrishnan & Jameela, 1996). 
 

7.4.4.2.3. Application aux allogreffes 

 

7.4.4.2.3.1. Valves cardiaques/veines 

 
Jayakrishnan & Jameela (1996) ont examiné l’application du glutaraldéhyde pour la réticulation 
des bioprothèses telles que les valves cardiaques porcines, le péricarde bovin et les veines de 
cordon ombilical humain. Les valves cardiaques traitées au glutaraldéhyde par exemple ont été 
implantées chez des milliers de patients. Elles ont montré qu’elles pouvaient réduire avec succès 
la détérioration mécanique et structurelle des valves mais également prévenir les infections 
postopératoires. Jashari et collaborateurs (2004) ont rapporté que cette technique, appliquée aux 
valves cardiaques humaines, entraînerait rapidement une défaillance des valves, avec pour 
conséquence une dégénérescence et une rupture de celles-ci. 
 

7.4.5. Antiseptiques organomercuriels 
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7.4.5.1. Activité biocide 
 
Le merthiolate (thimerosal) et le Cialit (2-éthylmercurimercaptobenzoxazol-5-carboxylate de 
sodium) sont des composés organomercuriels possédant des propriétés bactériostatiques et 
fongistatiques (Angermann & Jepsen, 1991 ; Weber & Rutala, 2001). Le thimerosal a souvent été 
utilisé comme composé mercuriel bactéricide à des concentrations de 0,001 % à 0,1 % (Weber & 
Rutala, 2001). 
 
Pahor a étudié le temps d’action nécessaire au Cialit pour atteindre une action bactéricide. 
Moraxella catarrhalis, P. aeruginosa, Escherichia coli, S. aureus, Cl. perfringens, Streptococcus 
spp. anaérobies et Bacteroides fragilis n’ont pas survécu plus de 24 heures dans une solution de 
Cialit de 1:5.000 à 4 °C. Enterococcus faecalis survit 14 jours et les sporogènes Clostridium 
sporogenes et Bacillus spp. survivent plus de 28 jours dans une solution de Cialit à 1:5.000 à 4 °C 
(Pahor et al., 1982 ; Hüttenbrick & Weidenfeller, 1990). Cookson et collaborateurs (1988) n’ont 
même pas pu inactiver B. subtilis après 28 jours de conservation dans une solution de Cialit à 
1:1.000 à 4 °C. 
Les dérivés mercuriels sont fortement inactivés par les matières organiques (Reybrouck et 
al., 2000). 
 

7.4.5.2. Toxicité 
 
Le thimerosal provoque des réactions allergiques telles qu’une kératoconjonctivite en cas 
d’utilisation de lentilles de contact et une dermatite de contact (Weber & Rutala, 2001). Cette 
substance est sensible à la lumière, ce qui peut réduire son efficacité (Glowacki, 2005). Le Cialit 
se diffuse plus facilement et est moins photosensible que le thimerosal (Cookson et al., 1988). 
 

7.4.5.3. Application aux allogreffes 
 

7.4.5.3.1. Os 

 
Selon Tomford et collaborateurs, les composés organomercuriels ne conviennent pas pour la 
conservation d’allogreffes osseuses en raison de la toxicité de ces substances chimiques. En 
outre, la conservation dans ces solutions ne peut se dérouler de manière sûre que sur de courtes 
périodes (McGlynn & Sharpe, 1982). Le Cialit réduirait l’antigénicité de certains composants 
tissulaires (Cookson et al., 1988). Guntz (1954) et Sciffert (1971 et 1972) ont conservé des chips 
d’os et des tendons dans du Cialit (McGlynn & Sharpe, 1982). 
 
Munting et collaborateurs (1988) ont rapporté que le merthiolate (0,01 – 0,02 %) n’avait pas d’effet 
destructeur sur une Demineralized bone matrix (DBM), mais ils considéraient cette technique 
comme insuffisante car le merthiolate n’est pas actif contre les spores (Glowacki, 2005 ; Tomford 
et al., 1983). 
 

7.4.5.3.2. Cartilage 

 
Cookson et collaborateurs ont décrit l’utilisation de cartilage costal pour des reconstructions 
nasales à l’hôpital St Thomas de Londres. Dans le passé, ce cartilage a parfois été conservé dans 
une solution de 1:5.000 de Cialit (Angermann & Jespen, 1991 ; Cookson et al., 1988). Une 
solution de 1:1.000 de Cialit n’a pas pu rendre stérile le cartilage des côtes (Cookson et al., 1988). 
La raison en était sans doute que les micro-organismes pouvaient se multiplier à des endroits que 
le Cialit ne pouvait atteindre et non qu’ils offraient une résistance au Cialit (Cookson et al., 1988). 
McGlynn & Sharpe (1982) ont mentionné un pourcentage d’infections de 13 % chez les receveurs 
de cartilage conservé dans du Cialit (Cookson et al., 1988). Il n’existe pas de donnée concernant 
les pourcentages d’infection chez les patients traités au moyen de cartilage autologue. Il ne 
semble pas y avoir de différence significative quant au résultat chez des patients traités au moyen 
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de cartilage des côtes conservé dans du Cialit et ceux traités par du cartilage autologue. 
L’incidence de l’absorption de la greffe était identique dans les deux groupes (Cookson et 
al., 1988). 
 

7.4.5.3.3. Dure-mère 

 
Albrite en Leigh (1966) et Cookson et collaborateurs (1988) ont décrit la conservation de la dure-
mère dans du Cialit (Pahor et al., 1982). Cookson et al n’ont pas trouvé de culture positive dans 
une série limitée de 6 solutions de Cialit ayant été utilisées pour la conservation de greffes de 
dure-mère humaine. Les dures-mères implantées n’ont pas été sources d’infection (Cookson et 
al., 1988). 
 

7.4.5.3.4. Osselets 

 
Marquet a introduit l’usage otologique du Cialit. Il a préféré le Cialit au formaldéhyde comme 
conservateur car le Cialit préserve mieux la compliance naturelle de la greffe. Le formaldéhyde 
rend le tissu plus rigide que la normale (Sataloff & Roberts, 1986). Jusqu’il y a peu, les osselets 
étaient fréquemment conservés dans du Cialit (Angermann & Jepsen, 1991). Les solutions de 
Cialit des 36 osselets traités au Cialit dans la série de Cookson et collaborateurs (1988) 
présentaient des cultures stériles. La méthode pour neutraliser le Cialit consistait en un filtrage de 
50 mL de la solution et ensuite l’ajout de 100 mL de thioglycolate à 0,05 % comme neutralisant. 
Les filtres ont ensuite été cultivés sur une gélose au sang et une gélose de Sabouraud (Cookson 
et al., 1988). 
 
Hüttenbrink & Weidenfeller (1990) ont constaté qu’une solution de Cialit à 1:5.000 n’offrait pas une 
action suffisante et ont préféré conserver les osselets d’abord dans une solution tamponnée de 
formaldéhyde à 4 % (méthode selon Perkins) et d’utiliser le Cialit pour une conservation de plus 
longue durée. Strauss et collaborateurs (1983) avaient déjà recommandé cette méthode 
précédemment afin de réduire de cette manière l’antigénicité des osselets (Hüttenbrink & 
Weidenfeller, 1990). Junghannß et collaborateurs (1985) ont étudié trois méthodes de 
décontamination des osselets : le Cialit seul, le formaldéhyde et le Cialit et l’éthanol à 70 % suivi 
d’une solution de thiomersal-Ringer à 0,4 %. Ils ont constaté que le traitement combiné 
formaldéhyde-Cialit constituait la seule méthode désinfectante efficace pour les osselets. Sataloff 
& Roberts (1986) ont rapporté par contre que la présence d’une infection ne constitue pas un 
problème en ce qui concerne les osselets : ni en cas d’utilisation d’alcool à 70 %, ni pour le 
formaldéhyde, ni pour les composés organomercuriels. Ils n’estiment dès lors pas utile de réaliser 
des cultures de contrôle pour les osselets. 
 

7.4.6. Alcools 
 

7.4.6.1. Ethanol (alcool éthylique) 
 

7.4.6.1.1. Activité biocide 

 
La principale propriété de l’alcool éthylique est de tuer les micro-organismes en un laps de temps 
très court (< 1 min). Il est utilisé de préférence à une concentration de 70 % par volume (Ali et 
al., 2001), ce qui peut s’expliquer par le fait que les protéines sont plus facilement dénaturées en 
présence d’eau. L’alcool éthylique est actif contre les bactéries, les mycobactéries, les 
moisissures, les levures et les virus mais n’est pas sporocide (Reybrouck et al., 2000). L’éthanol à 
70 % tue les bacilles tuberculeux dans les 30-60 secondes tant dans les expectorations que dans 
une suspension aqueuse ou de fins frottis (WIP, 2004 ; Ali et al., 2001). Contre les moisissures et 
les levures, l’éthanol est actif si un temps d’action de quelques heures est pris en compte 
(WIP, 2004). L’éthanol est actif contre les virus lipophiles mais moins contre les virus hydrophiles 
(WIP, 2004). L’efficacité de l’éthanol à 70 % (v/v) afin d’inactiver le HIV dépend de l’état du virus : 
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sec ou en suspension (Druce et al., 2001). Le HIV acellulaire ou associé à une cellule en 
suspension peut être inactivé par de l’éthanol à 75 % (v/v). Le HIV à l’état sec ne peut être 
inactivé par un traitement à l’éthanol à 70 % (v/v) pendant 20 minutes (Druce, 2001). 
 
Etant donné que les spores et certains virus ne sont pas inactivés, il subsiste un élément 
d’incertitude si la seule procédure de désinfection consiste à appliquer de l’alcool éthylique 
(Hallfeldt et al., 1995). 
 
Ali et collaborateurs considèrent toutefois qu’il est inexact d’affirmer que l’éthanol n’a pas d’activité 
sporocide. Des spores de Bacillus anthracis ont par exemple été tuées après 48 heures à une 
concentration en éthanol de 42 % à 100 % (Ali et al., 2001). 
  

7.4.6.1.2. Toxicité 

 
L’alcool est généralement toxique. En raison de l’application locale répétée, la peau peut se 
dessécher. 
 
L’éthanol possède un effet toxique sur les ostéoblastes: il provoque une inhibition de la synthèse 
de l’ADN liée à la dose. Bhandari et collaborateurs ont constaté une réduction significative de 
l’activité de la phosphatase alcaline et une réduction de la formation de nodules osseux après une 
exposition à de l’éthanol à 10 %, ce qui laisse supposer un effet toxique direct de l’éthanol sur les 
ostéoblastes (Bhandari et al., 2001). Hooe & Steinberg (1996) ont en outre noté une nécrose 
osseuse sur des fémurs de rats après l’action de 0,6 N de chlorure d’hydrogène (HCl) durant 
1 heure et d’éthanol à 70 % durant 10 minutes (Hooe & Steinberg, 1996). Des effets néfastes sur 
les résultats finaux d’une reconstruction osseuse ne sont pas à exclure (Hooe & Steinberg, 1996). 
Il faut toutefois remarquer que l’éthanol est un des rares désinfectants qui ne laisse pas de résidu 
potentiellement toxique après usage (WIP, 2004). Un rinçage n’est dès lors pas nécessaire 
(WIP, 2004). 
  

7.4.6.1.3. Application aux allogreffes 

 

7.4.6.1.3.1. Os/DBM 

 
Bien que l'éthanol dénature/coagule les protéines, les propriétés ostéo-inductrices de la matrice 
osseuse extracellulaire ne sont pas endommagées (Angermann & Jepsen, 1991). L'éthanol est 
souvent utilisé, parallèlement au H2O2 et à l'éther, dans le traitement des tissus osseux allogènes. 
Il est difficile de déterminer la vitesse de diffusion et la concentration de l'éthanol dans les 
allogreffes, ce qui peut s'avérer essentiel pour les  allogreffes de plus grande dimension (Hallfeldt 
et al., 1995). L'éthanol à 50 % (24 h) n'a pas d'effet néfaste sur les propriétés ostéo-inductrices de 
la DBM, étant donné qu'il entre dans sa préparation (Tomford et al., 1983 ; Hallfeldt et al., 1995  ; 
Hooe & Steinberg, 1996). 
 
Hooe & Steinberg (1996) ont testé notamment la propriété décontaminante d'une combinaison de 
30 cc de HCl 0,6 N durant 1 heure et ensuite d'une immersion dans de l'éthanol à 70 % durant 
10 minutes sur des fémurs de rats contaminés par P. aeruginosa et S. aureus. Comparé à 
d'autres traitements (autoclavage, gluconate de chlorhexidine/alcool, néomycine 40 mg associée 
à polymyxine B 200.000 U/L, céphazoline 1 g/L, povidone iodée), le HCl/éthanol a entraîné une 
réduction significative du nombre de CFU. Il faut souligner que l’autoclavage a, à lui seul, permis 
d’obtenir une absence totale de micro-organismes (Hooe & Steinberg, 1996). Dahners & Hoyle 
(1989) ont également rapporté que l'éthanol à 70 % est efficace contre S. aureus, E. coli et 
B. cereus après 8 heures d'incubation dans le cas de la décontamination des os ; cependant, 
cette concentration réduit également les propriétés ostéogènes de l'os cortical minéralisé (Yaman 
et al., 2007). Ce type d'allogreffes osseuses n'est toutefois pas utilisé pour son potentiel 
ostéogène. 
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7.4.6.1.3.2. Tendons 

 
L'application d'éthanol à 70 % (v/v) associé à 0,02 % de chlorhexidine pour la décontamination de 
tendons humains n'a, durant ses longues années d'utilisation par l'Université Catholique de 
Louvain, jamais été associée à des effets secondaires tels qu’une synovite ou une faiblesse de la  
greffe (Yaman et al., 2007). L'éthanol pénètre dans un tendon épais selon un gradient de 
concentration. Trois heures sont nécessaires pour atteindre une concentration de 20 % d'éthanol 
dans les parties plus profondes des tendons et cette concentration inactive le HIV in vitro 
(Anastesescou et al., 1998). 
 
 

7.4.6.1.3.3. Sclérotiques 

 
Après le prélèvement de la cornée, le reste du globe oculaire est entièrement débarrassé de tout 
le tissu superflu. Selon le CSS, la préservation de sclérotiques peut s'effectuer dans de l'éthanol 
(à 70 % ou plus) et ces dernières peuvent être conservées durant 5 ans dans de l'éthanol à une 
température de 4°C (CSS 8293, 2007). 
 

7.4.6.1.3.4. Osselets 

 
L'éthanol à 70 % a été utilisé par Sataloff & Roberts (1986) pour la conservation des osselets 
(Angermann & Jepsen, 1991). Ils ont rapporté que l'infection ne constitue pas un problème car 
l'éthanol à 70 % ne permet aucune croissance (Sataloff & Roberts, 1986). Il n'est toutefois pas fait 
mention de l'effet bactériostatique potentiel lors de la mise en culture de ces solutions. 
 

7.4.6.2. Méthanol 
 

7.4.6.2.1. Activité biocide 

 
Bien que les alcools à longue chaîne soient plus efficaces que ceux à chaîne courte, les alcools 
tertiaires sont moins actifs que les alcools primaires ou secondaires. Le méthanol est un agent 
bactéricide efficace à des concentrations supérieures à 50 %. Le méthanol est actif contre les 
bactéries sèches en l'absence d'eau, ce qui n'est pas le cas des autres alcools (Ali et al., 2001). 
L'action antifongique nécessite une concentration plus élevée en méthanol qu'en éthanol (Ali et 
al., 2001). 
 

7.4.6.2.2. Toxicité 

 
Le méthanol provoque cécité et décès en cas d'ingestion (www.intensivist.nl, 2006 ; Methanex, 
2006). Il est également toxique par contact avec la peau et les yeux (Methanex, 2006). 
 

7.4.6.2.3. Application aux allogreffes 

 

7.4.6.2.3.1. Os 

 
Le méthanol est surtout utilisé pour dégraisser les os. Il est dans ce cas par exemple utilisé à un 
rapport 1:1 chloroforme/méthanol durant 4 heures à 25 °C selon le protocole Urist (Kearny & 
Lomas, 2004). Cette étape de nettoyage des os est importante et permet d'éliminer une grande 
partie des matières organiques contenant potentiellement des micro-organismes. 
 

7.4.7. Iode et iodophores 
 



 

 
 

 
− 102 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

7.4.7.1. Mécanisme d’action 
 
Les désinfectants à base d'iode peuvent être classés en trois groupes principaux selon le solvant 
et les substances complexées avec l'iode : 1) solutions aqueuses, 2) solutions alcooliques, 
3) iodophores. Ils présentent tous des différences intrinsèques quant à leurs propriétés chimiques 
et microbiologiques (Gottardi, 2001). 
 

a. Solutions aqueuses : 
L'iode élémentaire est peu soluble dans l'eau. La solubilité s'améliore par l’ajout de 
l'iodure. Ainsi, la solution lugol est constituée d'une solution d'iode hautement concentrée 
contenant 5 % d'iode et 10 % d'iodure de potassium. Le lugol est entièrement soluble à 
chaque dilution (Gottardi, 2001). 

 
b. Solutions alcooliques : 

L'iode s'équilibre avec les alcools en formant des complexes résultant en la formation de 
tri-iodure (Gottardi, 2001). Les solutions alcooliques à 1-2 % sont utilisées comme 
désinfectants (Reybrouck et al., 2000).  
 

c. Iodophores 
Les iodophores sont des molécules organiques polymères capables de se complexer avec 
l'iode et entraînant une diminution des concentrations d’équilibre de l’iode (Gottardi, 2001). 
Ces polymères vecteurs augmentent la solubilité de l'iode dans l'eau et servent de 
réservoir à partir duquel l'iode libre est libéré lentement. Les iodophores sont donc 
solubles dans l'eau. En outre, ces solutions possèdent des propriétés tensioactives 
(WIP, 2004). La concentration dans les produits commercialisés s'élève généralement à 
7,5 à 10 % d'iode (Reybrouck et al., 2000). Le vecteur le plus utilisé est le polyvinyl-
pyrrolidone (PVP) (povidone iodée ou PVP-I) (WIP, 2004). L'activité maximale de la PVP-I 
est présente dans une solution de 0,1 % (WIP, 2004). 
L'iode libre (I2) est la seule forme dont l'activité bactéricide est prouvée. Les formes 

solvatées, I2H2O ou I2ROH sont des agents désinfectants efficaces dans des solutions 
aqueuses et alcooliques (Gottardi, 2001). 

 
L'efficacité de l'iode et de ses composés est influencée de manière négative par des résidus de 
matière organique mais dans une nettement moindre mesure que les préparations chlorées 
(WIP, 2004). 
 

7.4.7.2. Activité biocide 
 
Les alcools iodés sont fortement bactéricides (bactéries végétatives), fongicides, virucides et 
tuberculocides, et plus lentement sporocides (Du Moulin & Paterson, 1985 ; Soyer et al., 2002 ; 
WIP, 2004). A une concentration d'emploi de 7,5 % à 10 % d'iode, les iodophores sont 
bactéricides, fongicides et virucides mais pas sporocides. Le spectre de l'iode est large et 
comprend les virus et bactéries entériques, les kystes protozoaires. L'iode possède également 
une activité fongicide et trichomonicide (Soyer et al., 2002). Le HIV acellulaire est inactivé après 
30 à 60 secondes d'exposition à 0,5 % (w/v) de povidone iodée (Druce, 2001). 
  

7.4.7.3. Toxicité 
 
En cas d'application locale, les alcools iodés provoquent parfois une réaction allergique. Un 
contact prolongé avec la peau provoque une dermatite chimique. Les iodophores peuvent 
également provoquer une allergie (Reybrouck et al., 2000). Des doses élevées d'iode libre (par 
exemple dans la teinture d'iode) sont très toxiques lorsqu'elles sont appliquées dans des cavités 
corporelles. Elles provoquent alors tuméfaction et saignement des muqueuses (Gottardi, 2001). 
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Seules les solutions d'iodophores à 0,1 % conviennent comme liquide de rinçage des plaies et 
des cavités corporelles (WIP, 2004). 
 
Les préparations à base de PVP-I ne contiennent que de faibles concentrations d'iode moléculaire 
libre et ont initialement été introduites pour éviter les effets toxiques (Gottardi, 2001). 
 
Bhandari et collaborateurs (2001) ont testé l’action d’une solution de 1 % de PVP-I sur une gélose 
contenant des cellules osseuses cultivées. La densité cellulaire, le nombre d'ostéoblastes et la 
formation de nodules osseux ont diminué. La PVP-I possède donc également un effet toxique. 
Hooe & Steinberg (1996) ont évalué différentes solutions de décontamination sur des fémurs de 
rats contaminés par P. aeruginosa et S. aureus. Un traitement au moyen d'une solution de 10 % 
de PVP-I durant 15 minutes n'a provoqué aucune modification histologique dans la morphologie 
osseuse normale. Il est toutefois possible que des protéines ostéo-inductrices (bone 
morphogenetic proteins - BMPs) soient détruites dans la matrice de l'allogreffe (Hooe & Steinberg, 
1996 ; Soyer et al., 2002). 
 

7.4.7.4. Application aux allogreffes 
 

7.4.7.4.1. Os 

 
Des fragments osseux d'une tête de fémur humaine ont été contaminés par trempage durant 30 s 
dans une suspension de S. epidermidis d'une part de 1*103 CFU/g et d'autre part de 1*104 CFU/g. 
Les fragments osseux contaminés ont été immergés dans une solution aqueuse à 10 % w/v de 
PVP-I (Bétadine dermique 10 %) durant 10 s, 30 s, 5 min et 10 min. La quantité résiduelle de 
bactéries a été déterminée. Dix minutes de trempage dans de la PVP-I à 10 % ont suffi pour tuer 
toutes les bactéries mais uniquement dans le groupe de tissu osseux contaminé par 1*103 CFU/g. 
Pour décontaminer une charge de 1*104 CFU/g de S. epidermidis, un trempage supérieur à 10 
min était nécessaire (Soyer et al., 2002). 
 
Dans l'étude de Hooe & Steinberg (1996) (cfr 7.4.7.3), un traitement à base de 10 % de PVP-I 
durant 15 minutes a permis d'éliminer tous les micro-organismes des allogreffes osseuses à 
l'exception de P. aeruginosa. Yaman et al (2007) ont réalisé une étude similaire avec 10 % de 
PVP-I sur des fémurs de rats contaminés par S. aureus, E. coli ou P. aeruginosa. Seul 
P. aeruginosa restait détectable après ce traitement. L'histologie des os était maintenue : les 
canaux de Havers étaient réguliers, les ostéocytes normaux et les ostéoblastes actifs. La 
combinaison de 2 % d'iode, 2,4 % d'iodure de sodium et 50 % d'éthanol avait un effet 
décontaminant sur toutes les bactéries mais montrait, à l'examen histologique, une 
désorganisation des trabécules osseux, un épaississement des parois des trabécules et une 
nécrose. Cette solution n'est dès lors pas considérée comme adéquate pour la décontamination 
des os (Yaman et al., 2007). 
 

7.4.7.4.2. DBM 

 
Selon Glowacki, 1 % de PVP-I porterait atteinte à l'ostéo-inductivité de la DBM (Glowcki, 2005). 
  

7.4.7.4.3. Tendons 

 
Goebel et collaborateurs (1994) ont contaminé une série de 8 greffes os-rotule-os de lapin durant 
20 secondes au moyen de S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa et E. faecalis. 
Ensuite, les greffes ont été immergées durant 30 minutes dans une solution de PVP-I à 10 %. 
Après incubation des greffes décontaminées dans du thioglycolate, toutes les espèces 
présentaient encore une certaine croissance (Goebel et al., 1994 ; Burd et al., 2000). Stanford et 
collaborateurs ont également confirmé l'absence de décontamination des allogreffes os-tendons 



 

 
 

 
− 104 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

de cadavre au moyen d'une solution aqueuse de PVP-I à 10 % (durant 30 min) contaminées par 
S. aureus ou P. aeruginosa (Stanford et al., 1999). 
 
Molina et collaborateurs ont contaminé les ligaments croisés antérieurs (contact avec le sol de la 
salle d'opération) durant 15 secondes et les ont placés ensuite dans une solution de PVP-I à 10 % 
durant 90 secondes. Par la suite, les allogreffes ont été homogénéisées et cultivées dans du 
thioglycolate et du tryptic soy broth. Dans 24 % des cas (12/50 échantillons) une croissance a été 
constatée, principalement pour Bacillus spp. et Staphylococcus spp. Le temps de contact de 
90 secondes aurait dû suffire étant donné que la PVP-I agit rapidement (15-30 secondes) (Molina 
et al., 2000). Il faut souligner que la PVP-I est inactivée par les matières organiques, ce qui 
explique peut-être le manque d'activité. 
 

7.4.7.4.4. Cornées 

 
Dans le cadre de la conservation à froid ou à chaud des cornées, le globe oculaire est, après 
prélèvement, désinfecté au moyen d'antiseptiques et/ou d'antibiotiques (CSS 8293, 2007). La 
PVP-I peut être utilisée dans ce contexte. 
Pels et Vrensen ont montré dans une étude in vitro que 2,5 mg/mL de PVP-I provoque des 
dommages directs aux fibroblastes. Une concentration de 5 mg/mL ne s'accompagne toutefois 
pas d'un risque de pénétration de l'iode dans le stroma cornéen ni de dommages aux fibroblastes 
cornéens (Pels & Vrensen, 1999). En chirurgie ophtalmologique, la PVP-I semble être le seul 
antiseptique qui ne soit pas toxique pour l'épithélium. Dans le cadre de la mise en banque de 
routine des tissus oculaires, une concentration de 5 mg/mL de PVP-I durant 2 minutes réduit de 
manière significative la viabilité des contaminants microbiens de surface et donc également le 
risque de contamination du tissu cornéen. Cette méthode n'élimine toutefois pas toutes les 
bactéries contaminantes. Après décontamination, 36 % des yeux restent positifs aux tests 
microbiologiques. Des concentrations plus élevées en PVP-I et des périodes d'immersion plus 
longues ne réduisent pas davantage le pourcentage de cornées contaminées. L'activité 
bactéricide de la PVP-I diminuant en cas d'exposition à des substances organiques, il est 
conseillé d’éliminer d'abord le tissu musculaire, conjonctif, la graisse orbitale et les autres tissus 
résiduels (Pels & Vrensen, 1999). 
 
Du Moulin & Paterson (1985) ont rincé des cornées de cadavres au moyen d'une solution à 0,5 % 
d'iodophore – PVP-I -  durant 2 minutes et ont obtenu une réduction de 98 % du nombre de CFU. 
 

7.4.7.4.5. Greffe vasculaire 

 
Severyns et collaborateurs ont démontré que la PVP-I à 10 % était fortement irritante pour 
l'endothélium vasculaire, provoquant une thrombose secondaire (Severyns et al., 1991). La 
substance semble également être toxique pour les granulocytes et les monocytes (Severyns et 
al., 1991). 
 

7.4.8. Agents tensio-actifs 
 

7.4.8.1. Détergents anioniques 
 

7.4.8.1.1. Activité biocide 

 
Les savons et les détergents ménagers sont les principaux composants de ce groupe. Ils 
possèdent surtout une action nettoyante et ne peuvent être considérés comme désinfectants. Des 
germes survivent dans les solutions et peuvent parfois s'y multiplier (Reybrouck et al., 2000). 
  

7.4.8.1.2. Toxicité 
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Bhandari et collaborateurs ont étudié l'effet d'un rinçage au moyen d'une solution savonneuse sur 
le nombre et la fonction des ostéoblastes et ostéoclastes. Les solutions savonneuses conservent 
l'activité ostéoblastique (formation de nodule osseux) malgré une diminution du nombre 
d'ostéoblastes. Le nombre d’ostéoclastes est mieux conservé par des solutions savonneuses que, 
par exemple, par l'éthanol, la PVP-I, les antibiotiques, le gluconate de chlorhexidine (Bhandari et 
al., 2001). 
 

7.4.8.2. Détergents cationiques 
 

7.4.8.2.1. Activité biocide 

 
Il s'agit du principal groupe d'agents tensio-actifs à action germicide. En font partie les QAC et les 
composés de phosphonium. Leurs propriétés bactéricides sont plutôt limitées. Ils sont 
principalement actifs contre les bactéries à Gram positif. Les bactéries à Gram négatif et surtout 
les Pseudomonas spp. sont résistantes. La prolifération de P. aeruginosa et Burkholderia cepacia 
dans les solutions d'emploi a également été décrite (Reybrouck et al., 2000). Les détergents 
cationiques ne présentent aucune activité contre les mycobactéries ou les spores. Ils sont 
cependant fongicides et virucides contre les virus enveloppés (Reybrouck et al., 2000 ; 
WIP, 2004). Les QAC sont de bons désinfectants en ce qui concerne le HIV acellulaire. Leur 
activité n'est toutefois pas satisfaisante contre les virus non enveloppés (Druce, 2001). Les 
concentrations d'emploi s'élèvent généralement à 0,4 – 1,0 % (WIP, 2004). 
 
La première génération de QAC est représentée par le chlorure de benzalkonium standard. 
 
Quelques études ont examiné l'effet du chlorure de benzalkonium lors de la désinfection de plaies 
orthopédiques contenant du matériel implanté. Des vis en acier inoxydable ont été incubés durant 
la nuit dans une suspension de S. epidermidis, S. aureus ou P. aeruginosa mucogènes. Ces vis 
ont ensuite été immergées dans des solutions à 1:1.000 et 1:5.000 de chlorure de benzalkonium 
durant différentes périodes. Après 1 minute, le chlorure de benzalkonium à 1:1.000 (0,1 %) atteint 
au moins une réduction de 4-log pour chacune de ces trois souches (Moussa et al., 1996). Tarbox 
et collaborateurs (1998) ont évalué l'efficacité du chlorure de benzalkonium en cas de plaies 
occasionnées à des rats ayant reçu un implant métallique dans les processus spinaux et la 
blessure a ensuite été exposée à une suspension de 0,1 mL de S. aureus. Ils ont démontré 
qu'une irrigation au moyen de 0,1 % de chlorure de benzalkonium avait pour résultat un nombre 
nettement  moindre de cultures positives (36 %) par rapport aux rinçages à l'eau physiologique 
(82 %) des plaies préalablement contaminées (Tarbox et al., 1998). 
 

7.4.8.2.2. Toxicité 

 
Les détergents cationiques sont peu ou non toxiques (Reybrouck et al., 2000). C'est la raison 
principale de leur utilisation. Ils ne provoquent que peu d'irritation et, si elle survient, elle touche 
principalement la peau et les yeux (Reybrouck et al., 2000 ; WIP, 2004). Les résidus éventuels ne 
sont pas dangereux. 
 
Dans l'étude de Tarbox et collaborateurs, les tissus rincés au moyen de 0,1 % de chlorure de 
benzalkonium ne présentaient pas de modification significative quant au degré d'inflammation 
postopératoire ou de cicatrisaton de la plaie par rapport aux plaies traitées à l'eau physiologique. 
Les os et cartilages paraissaient également normaux sur le plan morphologique dans les deux 
groupes (Tarbox et al., 1998). Le chlorure de benzalkonium est toxique pour l'œil et peut 
provoquer une érosion et une ulcération de la cornée. La LD50 (Lethal dose for 50 % of the tested 
population) orale aiguë est de 0,30 g/kg. Le chlorure de benzalkonium à une concentration de 
0,1 % dans l'eau ou dans l'alcool à 70 % est toxique pour l'oreille moyenne. En fonction de la 
durée et de la longueur de l'exposition, des dommages semblent avoir été causés au vestibule et 
à la cochlée des oreilles moyennes exposées (Merianos, 2001). 
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7.4.8.3. Détergents ampholytiques 
 
Ces détergents possèdent des propriétés similaires à celles des détergents cationiques (sous leur 
point isoélectrique) (Reybrouck et al., 2000). 
 
Une modification du pH modifie leur charge et porte atteinte notamment à leurs propriétés 
détergentes et moussantes (Merianos, 2001). 
 

7.4.8.4. Détergents non ioniques 
 

7.4.8.4.1. Activité biocide 

 
Tween 80 (polysorbate 80) et Triton-X appartiennent à ce groupe. Ils possèdent, tout comme les 
détergents anioniques, principalement une action nettoyante (Reybrouck et al., 2000). Ce groupe 
est surtout utilisé par l'industrie pharmaceutique en raison de sa faible toxicité, sa bonne 
compatibilité et son excellente stabilité dans les systèmes biologiques (Merianos, 2001). Le 
groupe le plus utilisé est constitué des esters d’acides gras de polyoxyéthylène sorbitane, que l'on 
retrouve surtout dans les formulations pharmaceutiques à usage externe et interne (Merianos, 
2001). 
  

7.4.9. Antibiotiques 
 

7.4.9.1. Activité biocide 
 
Chaque classe d'antibiotique possède un spectre d'action spécifique contre les bactéries. Au 
cours des dernières années, le problème du développement d'une résistance a toutefois 
augmenté. Il faut dès lors être prudent lorsque l'on ajoute un antibiotique ou un cocktail 
d'antibiotiques dans les milieux de conservation des tissus. 
 
En règle générale, il faut souligner que les antibiotiques ne sont pas toujours efficaces aux basses 
températures (p. ex. 4°C) auxquelles ils sont généralement utilisés. L'incubation des tissus dans 
des solutions antibiotiques à basse température conserve la viabilité de ceux-ci. 
 
Kapur et collaborateurs ont constaté que l'activité antimicrobienne de l'Optisol-GS diminuait au 
frais (6 °C) et s'avérait meilleure à température ambiante (19-22 °C). L'Optisol-GS est un milieu de 
conservation des cornées contenant de la gentamicine et de la streptomycine (Kapur et al., 2006). 
Le Mycoplasma bovis ne peut pas non plus être éliminé d'un échantillon de sperme bovin ayant 
été congelé à – 196 °C immédiatement après l'ajout du cocktail antibiotique gentamicine, tylosine, 
lincomycine et spectinomycine (Visser et al., 1999). 
 
La gentamicine est un antibiotique fréquemment utilisé pour la désinfection des tissus. L'activité 
du sulfate de gentamicine dépend de la température, la durée du contact et la concentration de 
l'antibiotique (Martindale, 1989). 
 
En ce qui concerne les levures, il existe des variations entre les différentes espèces quant à 
l'activité des dérivés azolés antifongiques, certaines levures étant mieux inactivées à 25 °C (p.ex. 
C. glabrata), d'autres à 37 °C (p.ex. C. albicans). Le produit antifongique testé détermine 
également la température la plus adéquate en vue d'une inhibition de croissance (Odds, 1993). 
 

7.4.9.2. Toxicité 
 
Une étude expérimentale sur des solutions d'irrigation pour un système de culture cellulaire 
osseuse a permis à Bhandari et collaborateurs (2001) de constater que l'antibiotique bacitracine 
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(50 U/L) inhibait l’ostéogenèse et réduisait le nombre d'ostéoblastes dans une même mesure 
qu’un traitement à la PVP-I. Une réduction significative de la formation de nodules osseux 
intervient donc par rapport à un rinçage à l'eau physiologique (Bhandari et al., 2001). 
 

7.4.9.3. Application aux allogreffes 
 
Les allogreffes de tissus doivent toujours être mises en culture avant tout traitement éventuel aux 
antibiotiques. Il faut veiller à ce qu'il ne se produise pas de carry-over des antibiotiques résiduels 
dans les cultures de tissus, ce qui entraînerait des résultats faux-négatifs (bactériostase) (Kainer 
et al., 2004). 
 

7.4.9.3.1. Peau 

 
Certains centres accordent la préférence à une décontamination supplémentaire de la peau, à 
réaliser au moyen d'antibiotiques (p.ex. EuroSkinBank, Nederland). Les bandes de peau sont 
immergées dans un conteneur contenant de l'eau physiologique/un milieu de culture isotonique 
avec adjonction éventuelle de cocktails antibiotiques. Il est possible par exemple d’utiliser 
(25 U/mL de pénicilline et 25 mg/mL de streptomycine), ou 0,385 mg de néomycine/mL ou 
0,44 mg de kanamycine/mL (Brytcha, 2002). D'autres exemples de traitements antibiotiques des 
allogreffes de peau sont la gentamicine (American Red Cross Tissue Services) ou une 
combinaison de pénicilline G (25-10.000 IU/mL) et de streptomycine (25-5000 µg/mL) (Brockbank 
& Siler, 2001). Ireland & Spelman (2005) ont montré qu'une combinaison de pénicilline 30 µg/mL - 
streptomycine 50 µg/mL n'était pas suffisamment efficace pour la décontamination des allogreffes 
de peau (congelées). Le pourcentage de cultures positives était aussi élevé (15,6 %) avant et 
après le rinçage antibiotique. Il fallait d'une certaine manière s'y attendre étant donné que ces 
antibiotiques ne sont pas ceux qui conviennent le mieux pour tuer les staphylocoques. 
 
Csönge et collaborateurs (1995) ont fait rapport des meilleurs résultats avec des combinaisons de 
ceftazidime 500 mg/L, d’ampicilline 1.000 mg/L et d’amphotéricine 80 mg/L. Cette combinaison 
était supérieure par rapport à la combinaison souvent utilisée de pénicilline 100 U/mL et de 
streptomycine 1 µg/mL (Brockbank & Siler, 2001 ; Csönge et al., 1995). La ceftazidime a été 
choisie en raison de son large spectre et de son efficacité contre les micro-organismes résistants 
aux aminoglycosides. L'ampicilline a été ajoutée pour son activité contre Enterococcus spp. et 
l'amphotéricine pour son activité antifongique (Csönge et al., 1995). 
 
En diminuant la concentration antibiotique, la viabilité de la peau réfrigérée est mieux conservée 
(Brockbank & Siler, 2001). Une concentration trop élevée en antibiotiques diminue le pH et donc 
aussi la viabilité de la peau (Csönge et al., 1995). La viabilité de la peau ne pose toutefois pas de 
problème en cas de glycérolisation qui tue les cellules cutanées (Csönge et al., 1995). Ce 
traitement antibiotique est souvent appliqué par tradition sans pour autant être evidence based. 
D'autres centres préfèrent n'utiliser que le glycérol (p.ex. Banque de tissus UZLeuven, Belgique), 
en sachant que le glycérol n'a d'effet à long terme que sur les bactéries. La peau doit être 
maintenue durant au moins quatre semaines à température ambiante dans du glycérol pour 
réduire la charge bactérienne. Aucun des deux traitements (antibiotiques – glycérol) ne peut 
garantir que la peau est ensuite totalement exempte de germes. 
 

7.4.9.3.2. Os/tendons 

 
Goebel et collaborateurs ont testé l'effet décontaminant d'un cocktail antibiotique composé de 
gentamicine, clindamycine et polymyxine (durant 30 min) sur des greffes os-rotule-os 
contaminées de lapins. Les espèces contaminantes étaient deux espèces de staphylocoques à 
coagulase négative. Ce cocktail s’est révélé inefficace à 100 % pour la décontamination des 
allogreffes (Goebel et al., 1994). Cooper et collaborateurs ont contaminé des allogreffes os-rotule-
os par contact avec le sol de la salle d'opération. Ils ont ensuite nettoyé ces greffons durant 15 
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minutes dans une solution de bacitracine (33,33 U/mL) et polymyxine B (33,33 U/mL). Même si 
les micro-organismes du sol de la salle d'opération étaient sensibles à la polymyxine, 30 % des 
tissus ont présenté des cultures positives après nettoyage aux antibiotiques (Burd et al., 2000). 
Cette faible concentration est sans doute la raison de la mauvaise activité « bactériostatique » 
dans cette étude (Molina et al., 2000). 
 
Hirn et collaborateurs ont également obtenu des résultats similaires en vérifiant les traitements 
décontaminants sur les greffes fémorales ayant été en contact avec le sol de la salle d'opération, 
Ils ont comparé une solution antibiotique (1,5 g de cefuroxime/3 L d’eau physiologique) à un 
lavage pulsé à basse pression (6 psi). Le lavage pulsé était significativement plus efficace que la 
décontamination aux antibiotiques et a été recommandé pour réduire la charge bactérienne 
superficielle (Hirn et al., 2004). 
 
Dans une étude similaire, Hirn et collaborateurs ont comparé un rinçage à la cefuroxime 
(1 mg/mL), rifampicine (0,4 mg/mL) et eau physiologique stérile et le lavage pulsé à l'eau 
physiologique stérile. Le lavage pulsé à basse pression et le rinçage à la rifampicine étaient tous 
deux significativement meilleurs que le rinçage à l'eau stérile. Aucune différence n’était constatée 
entre la cefuroxime et la rifampicine, mais la cefuroxime n'était pas significativement meilleure que 
l'eau physiologique. Le lavage pulsé à basse pression était plus efficace que la rifampicine, mais 
pas de manière significative. Les céphalosporines sont des agents prisés pour la décontamination 
des os mais leur activité contre les bactéries à prolifération lente est faible. La rifampicine tue 
toutefois les micro-organismes à prolifération intermittente. Le problème de la rifampicine est le 
développement rapide d'une résistance (Hirn et al., 2004). 
 
Deijkers a tenté d'évaluer l'efficacité des rinçages antibiotiques sur les allogreffes (Deijkers et 
al., 1997). Des allogreffes osseuses ont été rincées au moyen d'une solution antibiotique de 
bacitracine 50.000 U/L et de polymyxine B 500.000 U/L. Comparé à un rinçage des allogreffes 
osseuses à l'eau stérile, le rinçage antibiotique réduisait le risque de contamination par des micro-
organismes faiblement pathogènes d'un facteur significatif de 0,5 (p = 0,02). Cette réduction 
comportait principalement une réduction du nombre de greffes présentant une faible charge 
microbienne. Le risque de contamination par des micro-organismes hautement pathogènes n'était 
pas modifié. Les auteurs ont attribué le manque d'effet d'un rinçage antibiotique au fait que le 
temps d'exposition aux antibiotiques était trop court (Deijkers et al., 1997). Ils n'ont toutefois pas 
décrit la durée du rinçage des allogreffes au moyen d'antibiotiques. 
 
En effet, Yaman et collaborateurs (2007) ont montré que la décontamination de fémurs de rats 
contaminés par P. aeruginosa, S. aureus ou E. coli était effective dans une solution de rifamycine 
appliquée durant 30 minutes. Le traitement de ces fémurs au moyen d’une solution de cefazoline 
(1 g) durant 30 minutes n'a semblé actif que contre S. aureus et E. coli et la néomycine 40 
mg/polymyxine B 200.000 U durant 30 minutes n'est active que contre P. aeruginosa. Aucune de 
ces solutions antibiotiques n'a d'effet histologique néfaste sur la morphologie osseuse (Yaman et 
al., 2007). 
 
Hooe & Steinberg (1996) ont testé sur des fémurs de rats contaminés par P. aeruginosa et 
S. aureus la propriété décontaminante d'une solution de 30 cc de Neosporine (40 mg néomycine 
et 200.000 U/L polymyxine B) et d'une solution de 30 cc de cefazoline (1 g/L) pour un temps 
d'action de 15 minutes. Un traitement de contrôle a été réalisé au moyen d'eau physiologique. Les 
solutions antibiotiques semblaient n'avoir aucun effet sur la croissance des micro-organismes 
(Hooe & Steinberg, 1996). Les résultats étaient comparables au traitement des fémurs durant 
15 minutes à l'eau physiologique (Hooe & Steinberg, 1996). Molina et collaborateurs ont toutefois 
constaté un effet décontaminant du traitement au sulfate de néomycine 40 mg/polymyxine B 
200.000 U/L (durant 90 secondes) des ligaments croisés antérieurs contaminés par le sol de la 
salle d'opération. Seuls 3/50 échantillons (6 %) ont présenté une culture positive pour Bacillus 
spp. à deux reprises et Clostridium spp. une seule fois (Molina et al., 2000). 
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Le problème posé par les solutions antibiotiques est leur pénétration limitée dans les tissus et la 
résistance développée par les pathogènes (Hollinger et al., 2004). 
 
Quelques banques de tissus utilisent la gentamicine pour décontaminer les greffes 
musculosquelettiques. Selon des données de la Victoria tissue bank (Australie), le pourcentage 
de cultures positives parmi les spécimens d'allogreffes musculosquelettiques après 
décontamination par 320 µg/mL de gentamicine dans l'eau physiologique (température ambiante) 
passerait de 10,1 % (98/972) à 0,5% (4/777) (Ireland & Spelman, 2005). La manière dont l'effet 
bactériostique est réduit n'est pas mentionnée. 
 
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que certaines solutions antibiotiques, comme la rifampicine, 
peuvent peut-être entraîner une résistance si elles sont utilisées seules. Aucune étude à ce sujet 
concernant les allogreffes osseuses n'a toutefois été publiée. 
 

7.4.9.3.3. Valves cardiaques 

 
Des tentatives antérieures visant à stériliser les valves par un traitement chimique ou une 
irradiation gamma étaient associées à une perte de la viabilité des cellules et une détérioration 
structurelle de la valve et il est communément admis que la viabilité des cellules constitue une 
exigence pour la survie d'une greffe cardiaque (Leeming et al., 2005). La désinfection au moyen 
d'une faible dose d'antibiotiques a été introduite en même temps que la cryoconservation afin de 
limiter la perte cellulaire. Cette méthode est maintenant la plus fréquemment appliquée dans les 
banques de valves cardiaques (Jashari et al., 2004 ; Leeming et al., 2005). 
 
Strickett a montré l'efficacité de la combinaison suivante d'antibiotiques à large spectre (à faibles 
concentrations) : cefoxitine 240 µg/mL, lincomyine 120 µg/mL, polymyxine B 100-124 µg/mL et 
vancomycine 50 µg/mL. Les valves cardiaques disséquées sont conservées durant 24-48 h au 
réfrigérateur à 4 °C dans un milieu de culture TCM-199 (250 mL) avec des sels de Hank’s, de la 
L-Glutamine et 25 mM de HEPES contenus dans ce cocktail (Angermann & Jepsen, 1991). La 
cefoxitine a ultérieurement été supprimée de ce cocktail parce qu'elle n'était plus disponible en 
Belgique. Cette nouvelle méthode de désinfection a été comparée par Jashari et collaborateurs 
(80 donneurs) avec l'ancienne et a donné des taux de contamination similaires des valves 
cardiaques (et des greffes vasculaires) (Jashari et al., 2005). En 2011 également, l'efficacité de 
cette méthode de décontamination a été confirmée par une décontamination de 76,8 % (222/289) 
des tissus cardiaques/vasculaires contaminés (plus de tissu cardiaque que de tissu vasculaire) 
(Fan et al., 2011). 
 

O’Brien fut le premier à exclure totalement l'amphotéricine B (un agent antifongique relativement 
toxique) du protocole de désinfection. Les fibroblastes de valves cardiaques humaines 
cryoconservés exposés à l'amphotéricine B perdent 42 % de leur viabilité selon Brockbank et 
collaborateurs (2001). 
 
Leeming et callaborateurs ont étudié la quantité résiduelle d'antibiotiques après un traitement de 
valves cardiaques de porc à la gentamicine 4.000 mg/L et la vancomycine 50 mg/L durant 20-24 h 
à température ambiante. La gentamycine était détectable dans tous les échantillons après 
décontamination à une concentration supérieure à 1 mg/L (breakpoint of susceptibility). La 
vancomycine était présente à une concentration inférieure au breakpoint de 4 mg/L dans tous les 
échantillons après décontamination (Leeming et al., 2005). Il est important de considérer l'effet 
toxique potentiel local ou systémique / la réaction allergique que provoque un résidu d'antibiotique 
présent dans une allogreffe implantée. Les concentrations tissulaires rapportées par Leeming et 
son équipe ne sont pas de nature à entraîner des concentrations systémiquement toxiques. Les 
concentrations locales en gentamicine étant susceptibles d'être relativement élevées et les 
aminoglycosides étant connus pour provoquer un blocage neuromusculaire à hautes 
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concentrations, une interaction avec le tissu cardiaque ne peut cependant pas être exclue 
(Leeming et al., 2005). 
 
Brockbank & Siler (2001) ont décrit des cocktails antibiotiques utilisés pour la décontamination 
des valves cardiaques. 
 
Ireland et collaborateurs ont décrit une manière de réduire la bactériostase lors de la prise de 
cultures de tissu cardiaque après traitement. La solution antibiotique est centrifugée à 3.000 x g 
durant 15 minutes, le sédiment est placé dans 10 mL de milieu de culture afin d'encore diluer les 
antibiotiques. Outre le charbon actif, la dilution constitue en effet une méthode adéquate pour 
éviter autant que possible la bactériostase (Ireland & Spelman, 2005). L'utilisation du cocktail 
d'antibiotiques streptomycine 50 µg/mL – pénicilline 30 µg/mL dans Medium199 (JRH 
Biosciences) durant 6-8 h à 35 °C leur a permis d'obtenir une réduction efficace du pourcentage 
de cultures positives du tissu de valves cardiaques lors du prélèvement (22,4 %) et après 
traitement (5,5 %) (Ireland & Spelman, 2005).  
 

7.4.9.3.4. Greffes vasculaires 

 
McNally et collaborateurs ont fait breveter une méthode de cryoconservation des greffes de veine  
saphène utilisant l'imipenème comme antibiotique de choix (Brockbank & Siler, 2001). 
 
L'EHB utilise le même protocole de décontamination pour les greffes vasculaires que pour les 
valves cardiaques. L'efficacité de ce cocktail est toutefois moindre pour les allogreffes vasculaires 
que pour les allogreffes cardiaques (Fan et al., 2011). Il faut souligner que, dans la review de 
Jashari et collaborateurs, 68,3 % (28/41) des greffes vasculaires semblaient contaminées par 
Propionibacterium acnes après traitement alors qu'elles étaient négatives au moment du 
prélèvement. Les auteurs ont attribué cette observation à la réplication lente de Propionibacterium 
qui reste dès lors non détecté dans la première culture lors du prélèvement. Le cocktail 
antibiotique n'a sans doute pas une action suffisante sur ce germe à réplication lente. 
 

Germain et collaborateurs ont également démontré que les antibiotiques (Vancomycine, 
gentamicine et cefoxitine) entraînaient une réduction logarithmique significativement plus faible de 
la charge bactérienne à 4 °C qu'à 37 °C et ce tant pour les valves cardiaques enrichies que pour 
les aliquots d’antibiotiques enrichis (Germain et al., 2010). La principale contre-indication pour ce 
traitement antibiotique à chaud est le dommage potentiel d'ischémie chaude sur la qualité de la 
matrice du tissu cardiovasculaire (Fan et al., 2011 ; Germain et al., 2010). 
  

7.4.9.3.5. Cornées 

 
En 2003, les CDC ont décrit deux case reports d'endophtalmite à Clostridium perfringens 
associée à la transplantation de tissu cornéen, Les cornées prélevées étaient conservées dans 
une solution de gentamicine et streptomycine (MMWR, 2003). 
 
Lors de la décontamination de cornées, des antibiotiques sont généralement utilisés dans le 
milieu de conservation. Une polémique existe à ce sujet également concernant les antibiotiques 
ou le cocktail à utiliser : acceptation d'un certain niveau de contamination par la combinaison 
conventionnelle de pénicilline/streptomycine ou d'antibiotiques puissants à large spectre comme 
la vancomycine, amikacine e.a. Dans ce cas, des organismes multirésistants peuvent toutefois 
être induits (Pels & Vrensen, 1999). 
 
Du Moulin & Paterson ont fait rapport concernant la décontamination des cornées par une 
conservation à 4°C dans un milieu modifié contenant différents antibiotiques, Même si de la 
gentamicine a été ajoutée, la proportion de cornées contaminées restaient de 6,5 % en raison 
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dans ce cas de la présence de souches résistantes de P. aeruginosa (Du Moulin & 
Paterson, 1985). 
 

7.4.10.  Stérilisation chimique par Biocleanse® 
 
Le BioCleanse® Tissue Sterilisation Process est une méthode de stérilisation chimique à basse 
température conçue par la société Regeneration Techologies (USA). Ce processus serait unique 
en ce sens qu'il élimine les bactéries, moisissures, levures, spores et virus enveloppés et non 
enveloppés non seulement de la surface de l'os mais également profondément dans celui-ci. Il 
utilise des substances chimiques (détergents et agents stérilisants sans autre qualification) qui 
éliminent les micro-organismes et préservent également la résistance des tissus et la 
biocompatibilité (www.rtix.com). Des composants mécaniques alternant pression positive et 
négative participent également au processus de stérilisation en éliminant le matériel endogène du 
donneur tel que le sang et les lipides (www.rtix.com ; Mikhael et al., 2008). La technique 
éliminerait aussi les spores et préserverait l'intégrité mécanique de certaines allogreffes. 
L'efficacité de cette méthode est soutenue par l'absence de rapport concernant les infections 
associées aux allogreffes de tissus traitées de cette manière (données non publiées du CDC ; 
(Kainer et al., 2004)). Cette technique ne peut être appliquée sur les condyles fémoraux frais car 
des chondrocytes viables sont nécessaires pour le maintien de la fonction du cartilage (Kainer et 
al., 2004). Dans une étude comparative sur des greffes corticales d'os traitées ou non au moyen 
du Biocleanse® ni Mroz et collaborateurs ni Mikhael et son équipe n'ont pu démontrer de 
modification significative des propriétés mécaniques de l’os (force de compression axiale, 
compression diamétrale, contrainte de cisaillement, résistance à la flexion) (Mroz et al., 2006 ; 
Mikhael et al., 2008). Jones et collaborateurs ont obtenu des résultats similaires en soumettant 
des allogreffes os-rotule-os à une stérilisation au moyen du Biocleanse : aucune modification des 
propriétés mécaniques par rapport aux allogreffes non traitées (Jones et al., 2007). 
 

7.4.11. CO2 supercritique 
 

7.4.11.1. Mécanisme d’action 
 
Le CO2 a été utilisé pendant un certain temps comme agent antimicrobien dans l'industrie 
agroalimentaire sous forme liquide ou gazeuse. Plus récemment, le CO2 supercritique a été utilisé 
comme processus alternatif pour la pasteurisation des aliments. Dans un système continu, le CO2 
est pulvérisé par un liquide sous pression jusqu’au point de saturation. Le CO2 pénètre ainsi 
rapidement dans les micro-organismes. Lorsque la pression diminue, les cellules bactériennes 
sont lysées (McDonnell & Pretzer, 2001). Le CO2 supercritique possède la densité élevée des 
liquides et donc une grande capacité de « solvant » tout en ayant la faible viscosité des gaz et 
donc une importante capacité de diffusion. Il est donc idéal pour extraire des substances de 
matrices poreuses comme les os. Cet état supercritique du CO2 est atteint à une pression critique 
de 7,38 MPa et une température critique de 31 °C (McDonnell & Pretzer, 2001). 
 

7.4.11.2. Activité biocide 
 
Le CO2 supercritique inactive de nombreux micro-organismes qui avarient les aliments, y compris 
les bactéries acidotolérantes et les levures thermorésistantes. Chementator a obtenu une 
pasteurisation complète après 13 minutes à 35 °C, à une pression de 200 Mpa de CO2 avec un 
débit de CO2 de 29 kg/heure dans de la sauce soja contaminée par des levures thermorésistantes 
(McDonnell & Pretzer, 2001). Selon Bardonnet (Biobank, France) les virus les plus résistants (tels 
que le parvovirus) présents sur des têtes fémorales pouvaient être inactivés par le processus au 
CO2 supercritique (Bardonnet, 2004). L'Institut Pasteur (Paris) a testé ce procédé sur les virus : 
HIV-1, Sindbis, Polio et Pseudorabique qui ont été inactivés à raison de plus de 6-log10 
(Bardonnet, 2004). En ce qui concerne les propriétés antimicrobiennes de cette technique, 
Bardonnet ne donne toutefois aucun résultat. 

http://www.rtix.com/
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7.4.11.3. Toxicité 
 
Le CO2 supercritique est sûr, non toxique, non corrosif, ininflammable et facile à obtenir 
(Bardonnet, 2004). 
 

7.4.11.4. Application aux allogreffes 
 

7.4.11.4.1. Os 

 
En France, une banque de têtes fémorales – « Biobank » - utilise le procédé au CO2 supercritique 
pour l'inactivation virale, l'élimination des lipides, des résidus cellulaires et des protéines 
médullaires. Les caractéristiques structurelles des os sont ainsi préservées avec la carboxy-
apatite et le collagène de type 1 (Bardonnet, 2004). Il ressort d'une étude comparative 
(Laboratoire de Biomécanique de l'Ensam, Paris) que la contrainte de compression maximale, 
Smax, et le module de Young ne diffèrent pas entre les os traités ou non au CO2 (Bardonnet, 
2004). 
 
Le CO2 supercritique, en raison de sa faculté d'éliminer la moelle osseuse, pourrait également 
améliorer l'intégration des os (Frayssinet et al., 1998). Frayssinet et collaborateurs ont constaté 
que des os allogènes implantés chez des moutons après un traitement au CO2 supercritique 
(12 heures, 25 MPa, 50 °C) étaient bien intégrés contrairement aux os de contrôle implantés qui 
étaient presque tous résorbés après 4 mois (Frayssinet et al., 1998). 
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7.5 STERILISATION PAR LE GAZ 

 

7.5.1. Oxyde d’éthylène 
 

7.5.1.1. Mécanisme d’action 
 
L'oxyde d'éthylène est un gaz à haut pouvoir de pénétration. Le pouvoir germicide du gaz est 
influencé par sa concentration, la température et l'humidité relative. Pour toute augmentation de 
température de 10 °C, l'efficacité de l'oxyde d'éthylène est triplée. La stérilisation est 
généralement effectuée à une température comprise entre 50 et 60 °C (Reybrouck et al., 2000). 
 

7.5.1.2. Activité biocide 
 
Un cycle normal de stérilisation à l'oxyde d'éthylène dure 240 min et inactive 1030 micro-
organismes, y compris les spores bactériennes (Kearny, 1998). L'oxyde d'éthylène peut inactiver 
les virus chimiorésistants tels que les entérovirus, poxvirus et parvovirus et pourrait détruire le HIV 
et le HBV (Brockbank & Siler, 2001 ; Druce, 2011 ; Doherty et al., 1993). 
 

7.5.1.3. Toxicité 
 
L'oxyde d'éthylène est cytotoxique (Lomas et al., 2001), tératogène, mutagène et génotoxique 
(Lomas et al., 2003 ; Reybrouck et al., 2000). 
 
En raison de son inflammabilité, le gaz doit être manipulé avec la prudence nécessaire. Dès que 
l’air contient plus de 3 % d'oxyde d'éthylène, il existe un risque d'explosion (Reybrouck et 
al., 2000). 
 
L'oxyde d'éthylène est un gaz toxique qui forme des produits de réaction toxiques tels que la 
chlorhydrine d'éthylène (Lomas et al., 2003). Cette chlorhydrine d'éthylène peut persister dans 
une allogreffe (Jackson et al., 1990). Bien que l'oxyde d'éthylène ait très souvent été utilisé dans 
le passé pour la stérilisation d'allogreffes musculosquelettiques et osseuses, la plupart des 
banques de tissus ont cessé de l'utiliser en raison des résidus chimiques potentiels de gaz dans 
les tissus (Brockbank & Siler, 2001). Selon Veen, l'oxyde d'éthylène et ses métabolites peuvent 
être réduits à un minimum afin d’obtenir des allogreffes osseuses sûres. Pour y parvenir, il 
convient de recourir à un rinçage minutieux des greffes osseuses au moyen d'eau désionisée afin 
d'éliminer la graisse, la moelle osseuse et les tissus mous. Ensuite, un cycle de stérilisation à froid 
à l'oxyde d'éthylène est appliqué afin d'éviter les températures élevées et les greffes sont 
lyophilisées et aérées (Veen, 1994 ; Vangsness et al., 2003). 
 
L'AATB a mis à disposition des tableaux indiquant la quantité résiduelle maximale (ppm) d'oxyde 
d'éthylène et de ses métabolites pouvant subsister dans les allogreffes après la stérilisation 
(Brockbank & Siler, 2001). En Allemagne, la quantité résiduelle maximale d'oxyde d'éthylène est 
beaucoup plus basse qu'aux USA ; quel que soit le poids du tissu, le taux maximum de résidu 
chimique autorisé est de 1 ppm  (Bettin et al., 1999). 
 

7.5.1.4. Application aux allogreffes 
 

7.5.1.4.1.  Peau 

 
a) avantages 
 
Dans une étude de Chakrabarty et collaborateurs, la stérilisation de la peau à l'oxyde d'éthylène 
provoque de légers dommages aux structures dermiques. Les dommages étaient principalement 
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localisés dans le derme réticulaire. Toutefois, si cette méthode est combinée avec un traitement 
préalable au glycérol, les dommages sont peu nombreux. En combinant la stérilisation au glycérol 
et à l'oxyde d'éthylène, la matrice dermique présente une bonne morphologie, souplesse et 
résistance à la traction associées à de bonnes performances en ce qui concerne la production de 
« composites dermo-épidermiques » de la peau reconstruite (Chakrabarty et al., 1999 ; Huang et 
al., 2004). Les antigènes de la membrane basale sont préservés par le traitement à l'oxyde 
d'éthylène, ce qui est essentiel pour l'ancrage des kératinocytes in vitro (Chakrabarty et al., 1999). 
 
b) inconvénients 
 
Etant donné les inquiétudes concernant la sécurité des produits de réaction de l'oxyde d'éthylène 
(chlorhydrine d'éthylène), cette méthode de stérilisation est beaucoup moins utilisée au UK mais 
également dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique (Huang et al., 2004). 
 

7.5.1.4.2. Os 

 
a) avantages 
 
L'oxyde d'éthylène était considéré comme la méthode de stérilisation préférentielle pour le tissu 
osseux. Son utilisation a toutefois diminué à l'heure actuelle (au profit de l'irradiation gamma) en 
raison de la présence de résidus chimiques dans l’os (Vangsness et al., 2003). Si, après le 
traitement à l'oxyde d'éthylène, les os sont lyophilisés, les résidus d’oxyde d'éthylène sont 
éliminés et ne constituent donc plus un problème (Brockbank & Siler, 2001 ; Haalfeldt et 
al., 1995). L'oxyde d'éthylène pénètre également au coeur des allogreffes fémorales (Vangsness 
et al., 2003). 
 
b) inconvénients 
 
Les effets néfastes potentiels du traitement à l'oxyde d'éthylène sur les allogreffes osseuses fait 
l’objet d’une importante controverse. 
 
Thoren & Aspenberg ont constaté que les greffes osseuses stérilisées à l'oxyde d'éthylène 
s'intégraient plus lentement dans l'os-hôte que les greffes osseuses non traitées (Kearny & 
Lomas, 2004). Aucun résidu d'oxyde d'éthylène n'a été retrouvé dans les allogreffes. Selon les 
suppositions, l'oxyde d'éthylène alkyle les BMP, modifie ainsi leur fonction et affaiblit 
l’ostéogenèse. D'autres auteurs ont aussi associé l'oxyde d'éthylène à une déplétion de la 
capacité ostéo-inductrice et des propriétés biomécaniques des allogreffes osseuses (Ferreira et 
al., 2000). Moore et collaborateurs et Sigholm et son équipe ont toutefois constaté que l'oxyde 
d'éthylène ne modifie pas l'ostéo-induction (Kearny & Lomas, 2004). 
 
En outre, il a été constaté que plus la concentration résiduelle en oxyde d'éthylène est élevée plus 
l'activité de culture des fibroblastes est faible (Vangsness et al., 2003). Kudryk et collaborateurs 
ont montré que des échantillons d'os stérilisés à l'oxyde d'éthylène ne provoquaient pas de 
perturbation de la croissance de fibroblastes gingivaux humains in vitro (Hallfeldt et al., 1995). 
 
Kakiuchi & Ono ont rapporté un pourcentage infectieux de 1,9 % (4/215) après utilisation de 
greffes osseuses corticales traitées à l'oxyde d'éthylène, dégraissées et lyophylisées (Vangsness 
et al., 2003). 
 

7.5.1.4.3. DBM 

 
L'oxyde d'éthylène nuirait à la capacité d'ostéo-induction de la DBM en endommageant les BMP 
(Kearny & Lomas, 2004). Selon Doherty et collaborateurs (1993), une exposition d'une heure à 
l'oxyde d'éthylène (testée avec B. subtilis) stérilise l'os humain déminéralisé mais cette 
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stérilisation réduit le potentiel ostéo-inducteur de l'os et provoque des modifications 
ultrastructurelles. Aspenberg a constaté que la capacité inductrice de l'os est détruite d’une 
manière dépendante de la dose. Il a utilisé comme matériel de test des diaphyses fémorales 
dégraissées. Après 30 minutes de traitement à l’oxyde d’éthylène, les spores de B. subtilis 
survivent et la quantité de calcium par poids de matrice sèche implantée ne représente plus que 
32 % de celle des implants de contrôle non traités. Après 240 minutes de traitement à l'oxyde 
d'éthylène toutes les spores de B. subtilis étaient tuées mais aucune induction osseuse n’était 
plus constatée (Aspenberg et al., 1990). D'autres auteurs affirment que la DBM traitée à l'oxyde 
d'éthylène possède une bonne ostéogénicité (Hallfeldt et al., 1995). 
 
Lomas et collaborateurs ont rapporté que la stérilisation à l'oxyde d'éthylène ne pouvait pas 
rendre la DBM pro-inflammatoire. Seule la présence de petites particules de DBM (< 20 µm 
diamètre) était à même d'y parvenir. La DBM traitée à l'oxyde d'éthylène retient plus de 
chlorhydrine d'éthylène que l'os minéralisé. Cependant, la quantité résiduelle de chlorhydrine 
d'éthylène dans la DBM ne provoque pas d'inflammation ni de cytotoxicité dans les cellules 
mononucléaires du sang périphérique. En outre, les concentrations en chlorhydrine d'éthylène 
étaient inférieures (85 ppm) à la quantité maximale autorisée pour les petites allogreffes 
tissulaires (250 ppm) (Lomas et al., 2001). 
 
Toutes ces études permettent de conclure qu'une bonne stérilisation peut être obtenue grâce à 
l'oxyde d'éthylène sans inactivation de la DBM. Une température basse est critique pour éviter la 
dénaturation durant le traitement. La lyophylisation semble protéger contre les dommages des 
radiations et une large délipidation diminue la rétention d'oxyde d'éthylène et de ses produits de 
réaction (Tomford et al., 1983). 
 

7.5.1.4.4. Tendons 

 
a) avantages 
 
Bettin et collaborateurs ont comparé les caractéristiques biomécaniques des ligaments collatéraux 
médians de moutons qui avaient été soit irradiés au moyen de 26 kGy soit traités à l'oxyde 
d'éthylène. Le traitement à l'oxyde d'éthylène avait un effet beaucoup moins négatif sur la charge 
maximale que l'irradiation. Peu de modifications des propriétés mécaniques des ligaments ont été 
observées à une température de stérilisation de 45 °C. Bettin et collaborateurs (1999) 
recommandent dès lors l'oxyde d'éthylène pour la stérilisation des plus petites greffes os-ligament 
(< 3 cm), le temps d'aération restant inférieur à 10 jours. 
 
b) inconvénients 
 
Des résidus chimiques formés lors de la stérilisation des tendons peuvent subsister dans ce tissu, 
devenir toxiques et provoquer une inflammation chronique et un échec de la greffe (Brockbank & 
Siler, 2001). Jackson a décrit 7 patients (dans une série de 109) ayant développé une réaction 
intra-articulaire persistante à l'implantation d'une allogreffe os-rotule-os lyophylisée stérilisée à 
l'oxyde d'éthylène. La réaction chronique était caractérisée par un épanchement de synovie 
persistant avec des particules de collagène et une réponse inflammatoire cellulaire 
(principalement lymphocytaire). De la chlorhydrine d'éthylène a été trouvée dans l'articulation et 
l'allogreffe (Jackson et al., 1990). Chez tous les patients, l'allogreffe a dû être enlevée afin 
d'enrayer l'inflammation. Selon l'étude expérimentale de Lomas et collaborateurs (2001), les 
particules de collagène auraient elles-mêmes été responsables de la réponse inflammatoire ayant 
entraîné l'échec de la greffe. Jackson a déconseillé la stérilisation à l'oxyde d'éthylène 
d'allogreffes musculosquelettiques lyophylisées (Kainer et al., 2004 ; Jackson et al., 1990). 
 
Lors du suivi durant 2 ans après l’implantation d'allogreffes os-rotule-os lyophylisées traitées à 
l'oxyde d'éthylène chez 36 patients, Roberts et collaborateurs ont constaté chez 8 patients une 
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dégradation complète (visible à la radiographie sous la forme de grands kystes fémoraux) de la 
greffe lors d'une intervention de révision (Vangsness et al., 2003 ; Roberts et al., 1991). 
 
 

7.5.2. Bêta-propiolactone 
 

7.5.2.1. Activité biocide 
 
La bêta-propiolactone serait 4.000 fois plus active que l'oxyde d'éthylène (Joslyn, 2001). 
L'inactivation microbienne est due à l'alkylation de l'ADN. L'activité antimicrobienne dépend de la 
concentration, la température et l'humidité. Une activité biocide optimale exige une humidité 
relative de 70 à 75 %. Le gaz est un agent antiviral efficace selon Dawson et collaborateurs 
(Joslyn, 2001). Etant donné que la bêta-propiolactone ne peut pas pénétrer dans les tissus, cette 
méthode ne peut pas être appliquée de manière fiable pour décontaminer ceux-ci. En outre, cette 
substance est cancérogène en cas d'exposition limitée (Joslyn, 2001). 
 

7.5.2.2. Application aux allogreffes 
 

7.5.2.2.1. Os 

 
Cette technique a été appliquée dans les banques d'os au tout début mais a été abandonnée en 
raison de sa toxicité (Veen, 1994). 
 

7.5.2.2.2. Valves cardiaques 

 
Cette technique a également parfois été appliquée au début des transplantations de valves 
cardiaques humaines. Les valves cardiaques étaient prélevées de manière non stérile et ensuite 
stérilisées à la bêta-propiolactone et conservées dans un milieu de Hank à 4 °C ou lyophylisées. 
Les tissus traités de cette manière débouchaient rapidement sur un échec en raison d'une 
dégénérescence ou d'une rupture de la valve (Jashari et al., 2004). 
 

7.5.3. Formaldéhyde 
 
Le formaldéhyde peut être appliqué en solution (cfr.7.4.4.1) mais également sous forme gazeuse. 
Ce gaz possède cependant une puissance de pénétration médiocre. L'exposition a lieu dans des 
conditions normales à une température de 70 à 80 °C, obtenue par injection de vapeur. La 
stérilisation peut s'effectuer durant des cycles d'environ une heure. L'avantage par rapport à 
l'oxyde d'éthylène est que le gaz formaldéhyde n'est pas inflammable et qu'aucune désorption 
n'est nécessaire (Reybrouck et al., 2000). 
 

7.5.4. Peroxyde d’hydrogène 
 
Le H2O2 à l’état gazeux est un sporicide efficace à des températures de 4 à 80 °C, pour des 
concentrations de stérilisation de 0,5 mg/L à < 10 mg/L. Depuis la découverte des méthodes de 
stérilisation au gaz, l'application du H2O2 à l’état gazeux s'est développée pour un usage à la 
pression atmosphérique et subatmosphérique. STERIS Corporation a mis sur le marché une série 
1.000 VHP (vapour-phase hydrogen peroxide) de générateurs de H2O2 qui sont connectés à un 
isolateur afin de fournir le H2O2 à la pression atmosphérique. Il existe également des systèmes de 
stérilisateurs sous vide (Joslyn, 2001). 
 
Aucune application de H2O2 à l’état gazeux n'a été trouvée pour les allogreffes. 
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7.5.5. Acide peracétique 
 
L'acide peractérique est surtout appliqué à l’état liquide (cfr. 7.4.1.2). 
 
  



 

 
 

 
− 118 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

 
7.6 METHODES DE STERILISATION PHYSIQUES 

 

7.6.1. Stérilisation par la chaleur (autoclave à vapeur  – chaleur sèche) 
 

7.6.1.1. Mécanisme d’action 
 
Des températures élevées tuent les micro-organismes, y compris les spores. Ces techniques sont 
dès lors préférées pour autant que les produits traités supportent des températures élevées 
(Reybrouck et al., 2000). 

a. Chaleur humide- Autoclavage vapeur 
Dans un autoclave, des températures supérieures à 100 °C sont atteintes car le point 
d'ébullition augmente si la pression dans la chambre de stérilisation est supérieure à la 
pression atmosphérique normale. Les temps de stérilisation sont de 60 minutes à 112 °C, 
20 à 30 minutes à 121 °C et 7 à 10 minutes à 134 °C. 
 

b. Chaleur sèche 
La stérilisation par la chaleur sèche s'effectue dans un four à air chaud. Les temps de 
stérilisation sont de 4 heures à 140 °C, 2 heures à 160 °C, 1 heure à 170 °C et 30 minutes 
à 180 °C. 

 

7.6.1.2. Application aux allogreffes 
 

7.6.1.2.1. Peau 

 
La chaleur dénature les protéines telles que le collagène et peut coaguler les tissus mous. C'est la 
raison pour laquelle cette technique n'est pas applicable à la peau et aux tendons (Huang et 
al., 2003). 
 

7.6.1.2.2. Os 

 
L'autoclavage est indubitablement la méthode la plus sûre et la plus simple. La stérilisation par la 
chaleur serait préjudiciable pour les propriétés biomécaniques de l'os cortical (Ferreira et 
al., 2000). Les canaux de Havers sont coagulés ce qui entraîne une croissance vasculaire 
moindre. L'effet de la chaleur sur le collagène est influencé par la présence de phosphates de 
calcium dans l’os. Bonar & Glimcher ont montré par diffraction aux rayons X que lorsque l'os 
déminéralisé est porté à une température de 100 °C durant 30 minutes, le collagène posséde une 
structure normale (Angermann & Jepsen, 1991). L’effet de la chaleur sur le collagène est 
vraisembablement influencé par la présence de phosphate de calcium. Par contre, le collagène 
est totalement dénaturé lorsque l’os déminéralisé est chauffé à 100 °C (Angermann & Jepsen, 
1991). Une température supérieure à 60 °C détruit les bone morphegenetic proteins, ce qui 
entraine une réponse ostéogène réduite (Angermann & Jepsen, 1991). Veen signale une perte de 
résistance à la torsion et de rigidité en plus d’une perte de la capacité d’ostéo-induction et de 
remodellage de l'os stérilisé par la chaleur (Veen, 1994). 
 
Hooe & Steinberg ont testé, sur des fémurs de rats contaminés par P. aeruginosa et S. aureus, la 
propriété décontaminante de l'autoclavage à la vapeur durant 11 minutes. Comparé à d'autres 
traitements (0,6 N HCl/ éthanol à 70 %, gluconate de chlorhexidine/alcool, néomycine 40 mg avec 
polymyxine B 200.000U/L, céphazoline 1 g/L, et povidone iodée à 10 %), seul l’autoclavage a 
abouti à une absence totale de micro-organismes (Hooe & Steinberg, 1996). Malheureusement, 
l'autoclavage à la vapeur entraîne aussi une nécrose des fragments osseux comme constaté lors 
de l'examen histologique 40 minutes après le traitement (Hooe & Steinberg, 1996). 
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7.6.1.2.3.  DBM 

 
Les facteurs de croissance tels que les protéoglycanes sont dénaturés par la chaleur et perdent 
ainsi leur capacité d’ostéogenèse (Angermann & Jepsen, 1991 ; Bettin et al., 1999 ; Kearny & 
Lomas, 2004 ; Veen, 1994). L'autoclavage ne constitue donc pas une technique de stérilisation 
appropriée pour la DBM (Vangsness et al., 2003). Les expériences de Ferreira et collaborateurs 
(2000) ont montré que la DBM stérilisée à la vapeur (autoclave à pré-vide) perdait sa capacité de 
régénérer l'os ou le cartilage. 
  

7.6.1.2.4. Tendons 

 
Le collagène des tendons est également dénaturé par la chaleur. Les tissus mous tels que les 
tendons vont coaguler. Cette technique ne peut donc pas être appliquée aux tendons (Huang et 
al., 2003). 
 

7.6.2. “Système Lobator sd-2” 
 
Le “système Lobator sd-2” (Telos, Marburg, Duitsland) représente une nouvelle technique 
principalement utilisée pour le traitement des têtes fémorales en association avec un chauffage 
jusqu'à 80 °C. Il s'agit d'un système convivial à effet bactéricide et anti-viral (Vehmeyer, 2002). 
 
Pruss et collaborateurs (2003) ont inoculé des bactéries et des spores sur des têtes fémorales (< 
56 mm de diamètre). Celles-ci ont ensuité été traitées dans le “ système Lobator sd-2 ”. Dans ce 
système, la tête fémorale est placée plus particulièrement dans un conteneur de désinfection en 
plastique contenant 300 mL de solution de Ringer stérile et un agitateur magnétique. Le conteneur 
est fermé et placé dans l'appareil de chauffage. La température est maintenue à 82,5 °C au coeur 
de la tête fémorale durant 15 minutes. Pour les micro-organismes testés, une réduction de titre 
de > 4 log10  a été obtenue dans l’éluant de l'homogénat spongieux osseux pour S. aureus, S. 
epidermidis, E. faecium, P. aeruginosa, Mycobacterium terrae, B. subtilis, et C. albicans. 
Aspergillus niger (> 3 log10), les spores de B. subtilis (0,3 log10), et Clostridium sporogenes (1,3 
log10) ont été détruits dans une moindre mesure. Il en a été conclu que le “ système Lobator sd-2 ” 
était sûr et efficace pour le traitement des têtes fémorales allogènes de donneurs vivants (Pruss 
et al., 2003). Cette procédure d'inactivation est garantie si les têtes fémorales possèdent un 
diamètre inférieur à 60 mm (Pruss et al., 2003). 
 
La technique ne porterait pas atteinte aux propriétés ostéo-inductrices, à la structure et à la 
stabilité de l'os selon Pruss et collaborateurs (Pruss et al., 2003). Selon Urist par contre, cette 
méthode endommage gravement les propriétés ostéo-inductrices d'une greffe (1967). En outre, le 
matériel perd ce qu'on appelle sa  « stickiness » essentielle pour la technique d'impaction 
appliquée lors de la révision d'une arthroplastie de la hanche (Vehmeyer, 2002). 
 

7.6.3. Stérilisation au gaz plasma à basse température 
 

7.6.3.1. Mécanisme d’action 
 
Le plasma se définit comme un quatrième état d'agrégation de la matière qui, d’un point de vue 
énergétique, se distingue des substances solides, des liquides et des gaz. Il peut être obtenu par 
des températures très élevées, des champs électriques ou magnétiques. En principe, il se 
compose d'un nuage d'ions, d'électrons et d'espèces neutres. Avant qu'un gaz ionisé puisse être 
considéré comme du plasma, les particules chargées positivement et négativement doivent être 
présentes en nombre plus ou moins similaire. Il s'agit ici de plasma à basse température utilisé 
dans les processus de stérilisation à basse pression (Jacobs & Lin, 2001). 
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La stérilisation au moyen du stérilisateur STERRAD® 100 utilise du gaz plasma à basse 
température. Une solution de 59 % de H2O2 est injectée dans une chambre sous vide. Le plasma 
est formé par l'application d'une énergie radiofréquente de 400 W afin de créer un champ 
électrique. Dans ce plasma, le H2O2 est décomposé en radicaux réactifs capables de tuer les 
micro-organismes. Un cycle dure 75 minutes à une température n'excédant pas 50 °C (Jacobs & 
Lin, 2001). 
 

7.6.3.2. Activité biocide 
 
Des agents infectieux sont exposés à des radicaux libres dérivés de l'oxygène générés par 
l'excitation électrique du H2O2 (Ferreira et al., 2000). 
 
Cette technique est microbicide sur les bactéries végétatives (y compris les mycobactéries), les 
spores bactériennes, les levures, les moisissures et les virus (lipophiles et hydrophiles) (Jacobs & 
Lin, 2001). 
 

7.6.3.3. Toxicité 
 
L'utilisation combinée de plasma et de H2O2 stérilise rapidement les produits sans laisser de 
résidus toxiques. Les composants activés se recombinent pour former de l'O2, du H2O et d'autres 
produits secondaires non toxiques (Jacobs & Lin, 2001). 
 

7.6.3.4. Application aux allogreffes 
 

7.6.3.4.1. Os 

 
Kuntz et collaborateurs n'ont pu mettre en évidence d'effets nocifs sur les propriétés 
biomécaniques des segments d'os corticaux après stérilisation au plasma de H2O2 (Ferreira et 
al., 2000). 
 

7.6.3.4.2. DBM 

 
L'effet de la stérilisation au gaz plasma à basse température sur les propriétés ostéo-inductrices 
de la matrice osseuse déminéralisée a été étudié par Ferreira et collaborateurs (2000). La DBM 
stérilisée au plasma a été implantée dans des gaines musculaires chez 12 rats. Les contrôles 
négatifs consistaient en une DBM stérilisée à la vapeur (autoclave en pré-vide durant 36 minutes). 
Après 9 semaines, les pellets ont été éliminés en vue d’un examen morphologique du nouveau 
cartilage, de l'os lamellaire et de la moelle osseuse. La DBM stérilisée à la vapeur ne contenait 
pas d’os, de cartilage ou moelle osseuse nouvellement formés. La DBM stérilisée au plasma ne 
contenait qu'une matrice osseuse inactive sans formation osseuse ostéo-inductrice ce qui rend la 
technique inadéquate comme méthode subsidiaire de stérilisation pour la DBM (Ferreira et 
al., 2000). 
 

7.6.4. Stérilisation/désinfection par rayons ultraviolet (UV) / impulsions 
 

7.6.4.1. Activité biocide 
 
La lumière UV endommage l'ADN et est toxique pour la cellule bactérienne. Cette propriété est 
spécifique des UV-C et atteint son maximum à une longueur d'onde de 265 nm. A l'hôpital, la 
lumière UV est surtout utilisée en raison de ses caractéristiques bactéricides (Reybrouck et 
al., 2000). 
 



 

 
 

 
− 121 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be  

Après un laps de temps suffisant, les lampes germicides tuent tous les germes pour autant que 
ceux-ci ne soient pas protégés contre l'action des UV par de la poussière, de la graisse, du sang, 
du sérum,etc. Etant donné que toutes les surfaces de la salle d'opération ne sont pas p. ex. 
directement exposées au rayonnement, une stérilisation est impossible (Reybrouck et al., 2000). 
 
Les organismes à Gram négatif sont plus sensibles aux rayons UV que ceux à Gram positif 
(Blatchley & Peel, 2001). Les virus sont beaucoup plus résistants aux UV que les bactéries 
(végétatives) (Hijnen et al., 2006). Les spores (de Bacillus subtilis et Clostridium perfringens) sont 
nettement moins sensibles aux UV que les cellules bactériennes végétatives et moins sensibles 
également que les virus (Hijnen et al., 2006). Les oocystes de Cryptosporidium parvum sont plus 
sensibles aux UV que la plupart des virus mais moins sensibles que les bactéries (Hijnen et 
al., 2006). Il existe des différences au sein d'un même groupe d'organismes mais aussi entre 
espèces d'un même genre (Blatchley & Peel, 2001). Leuker et Hingst ont par exemple constaté 
que parmi les bactéries à Gram négatif testées, P. aeruginosa et E. coli étaient plus sensibles à la 
lumière UV que Salmonella enteritidis et Serratia marcescens (Blatchley & Peel, 2001). La 
combinaison UV – bêtapropiolactone semble efficace pour l'inactivation de l'hépatite B (Stephan 
et al, 1981), l’hépatite A (Frösner et al, 1983), l’hépatite C (Prince et al, 1984) et le HIV (Prince et 
al, 1983 ; Blatchley & Peel, 2001). 
 
La lumière pulsée intense constitue une technique relativement nouvelle pour la décontamination 
des surfaces et des solutions. Les micro-organismes sont tués par des impulsions à haute 
fréquence de courte durée d'une lumière intense à large spectre, riche en UV-C (Gomez-Lopez et 
al., 2005). Cette méthode est efficace contre tous les micro-organismes (bactéries, moisissures, 
levures, spores, virus, protozoaires et cystes) (Blatchley & Peel, 2001). Par la capacité maximale 
du flash lumineux et sa capacité à diffuser de hautes doses de lumière UV en peu de temps, ce 
processus est plus efficace que les sources conventionnelles d'UV. Cette lumière peut pénétrer 
dans les emballages et les solutions (Dunn, 2001). Cette technique est toutefois encore en plein 
développement. Jusqu'à présent, deux applications importantes sont en cours d’élaboration : la 
désinfection de l'eau et la stérilisation de récipients scellés remplis de manière aseptique (Dunn, 
2001). Aucune étude n'a été trouvée dans la littérature en ce qui concerne les applications sur les 
allogreffes de tissus. 
 

7.6.4.2. Toxicité 
 
Les rayons UV-C ont une action germicide mais cette zone irradiée aux UV présente, chez les 
personnes exposées, également une kératite et un érythème. Après un temps de latence de 4 à 6 
heures, une dose excessive d'UV-C provoque une kératoconjonctivite (Reybrouck et al., 2000). 
 

7.6.4.3. Applications médicales 
 
Le rayonnement UV a été utilisé seul, mais plus souvent en association avec la bêta-
propiolactone pour la désinfection ou la stérilisation à « froid » des composants et dérivés 
sanguins. Des tentatives sont réalisées afin d'inactiver les virus transmissibles par le sang tout en 
préservant l'activité biologique des produits sanguins tels que le plasma humain, le sérum humain 
et les facteurs de coagulation. L'activité de l'albumine et des immunoglobulines n'est pas mise en 
péril par une combinaison de rayonnement UV et de bêta-propiolactone (Blatchley & Peel, 2001). 
 
En ce qui concerne les allogreffes, cette technique ne permet pas de garantir une désinfection 
jusqu'à coeur, ce qui est important surtout pour les allogreffes osseuses de grande dimension. 
 

7.6.4.4. Application aux allogreffes 
 

7.6.4.4.1. Os/DBM/tendons 
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Des modifications de la réticulation du collagène ont été constatées (par e.a. Vizarova et al, 
1994 ; Fujimore 1985) après une exposition des os/tendons à la lumière UV (Lietman et al., 2000). 
 
Urist et collaborateurs ont montré que la DBM perd sa capacité ostéo-inductrice lorsqu'elle est 
exposée aux rayons UV (Tomford et al., 1983). 
 

7.6.5. Stérilisation par micro-ondes 
 
Dunsmuir & Gallacher ont contaminé des fragments de têtes fémorales humaines au moyen de 
S. aureus et B. subtilis et ont chauffé les têtes fémorales dans un four à micro-ondes (2,45 MHz) 
durant 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 minutes à 800 W. Ensuite, les fragments osseux ont été cultivés dans 
un bouillon pendant 10 jours. Dans les fragments osseux irradiés durant 2 minutes au moins, 
aucune croissance n'a pu être démontrée. L'irradiation aux micro-ondes peut, de manière 
expérimentale, stériliser des fragments d'os contaminés. Etant donné que l'eau absorbe les micro-
ondes, ce phénomène fait probablement chauffer l'eau dans le cytoplasme des bactéries. Ce 
chauffage tue vraisemblablement le micro-organisme ou inhibe sa capacité à se multiplier 
(Dunsmuir & Gallacher, 2003). Les effets biomécaniques des micro-ondes sur l'os ont été étudiés 
par Liebergall et collaborateurs en utilisant des fémurs de rats. Un four à micro-ondes (2,45 MHz, 
1.500/800 W) a été utilisé pour le traitement hyperthermique des fémurs à 75 °C. Après 
60 secondes, les ostéocytes ont été tués. Cette mort est survenue avant qu'intervienne une 
réduction des propriétés mécaniques des fragments osseux (résistance aux fractures et rigidité) 
(Liebergall et al., 2000). 
 
D'autres applications de cette technique pour la décontamination des allogreffes n'ont pas été 
retrouvées dans la littérature. 
 

7.6.6. Irradiation gamma et stérilisation à faisceau d’électrons 
 

7.6.6.1. Irradiation gamma 
 

7.6.6.1.1. Mécanisme d’action 

 
Les rayons gamma sont un ensemble d'énergie électromagnétique – un photon. Les rayons 
gamma sont émis par le noyau d'atomes (radioactifs) instables. En raison de leur énergie élevée, 
ils peuvent pénétrer dans de nombreux matériaux, y compris les tissus humains 
(www.EPA.gov, 2003). En général, le cobalt-60 (Co) est utilisé comme produit stérilisant. A la suite 
de l'émission de rayons bêta et gamma, le Co-60 se transforme en nickel non radioactif (Hansen 
& Shaffer, 2001). 
 

7.6.6.1.2. Activité biocide 

 
L'irradiation gamma au moyen d'une source de Co-60 provoque une modification immédiate des 
acides nucléiques entraînant un dysfonctionnement et une destruction du génome. Un deuxième 
mécanisme d’action est la génération de radicaux libres provenant principalement de l'eau liquide. 
Ce deuxième effet est inexistant lorsque l'os est lyophilisé ou congelé au moment de l'irradiation. 
Cela signifie également que les os congelés ou lyophilisés exigent une dose de rayonnement plus 
élevée pour obtenir le même effet qu'à l'état liquide hydraté (Vangsness et al., 2003). 
 

7.6.6.1.3. Bactéries 

 
Une diminution du nombre de bactéries après irradiation peut s'exprimer en doses D. Il s'agit de la 
dose d'irradiation exprimée en MRad ou kGy nécessaire pour une réduction décimale, c’est-à-dire 
une réduction jusqu'à 10 % du nombre initial de bactéries (valeur D10). Une réduction d'un facteur 
1*106 a été choisie comme norme pratique pour la stérilisation –SAL : une réduction de l'infectivité 
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de 6 log10 pour les bactéries, les moisissures, les levures et les spores est recommandée lors de 
la stérilisation industrielle des produits médicaux afin d'atteindre le SAL (Pruβ, 2004). La plupart 
des bactéries ont une valeur D6 comprise entre 10 et 20 kGy, mais certaines bactéries ont des 
valeurs D6 de 60 kGy (Angermann & Jepsen, 1991). 
 
La stérilité bactérienne (tableau 13) peut être obtenue lorsque la charge microbienne, la 
radiosensibilité et la dose de rayonnement (la dose dépend de l'espèce et du nombre de micro-
organismes) sont déterminées (Brockbank & Siler, 2001). La présence de protéines (p. ex. BMP) 
augmente la radiorésistance des bactéries (Hansen & Shaffer, 2001). Les spores bactériennes 
sont, à quelques exceptions près, les plus résistantes aux radiations. Les organismes à Gram 
négatif sont les moins résistants tandis que les champignons et les levures présentent une 
résistance intermédiaire (Pruβ, 2004). L'irradiation gamma est très efficace contre les bactéries à 
des doses de 15 à 25 kGy (Veen, 1994). 
 
 

Tableau 13 : valeur D10 pour les bactéries (Hansen & 
Shaffer, 2001; Campbell & Li, 1999) 

Micro-organisme Valeur D10 (kGy) 

Escherichia coli 0,31 

Enterobacter spp. 0,31 

Salmonella spp. 1,10 

Pseudomonas aeruginosa 0,16 

Staphylococcus aureus 0,20 

Streptococcus faecium 2,80 

Campylobacter jejuni 0,23 

Bacillus subtilis 0,60 

Clostridium sporogenes 1,60 

Candida krusei 1,16 

Aspergillus niger 0,04 

 

7.6.6.1.4. Calcul de la dose pour les allogreffes 

 
L'AIEA recommande une dose de 25 kGy pour obtenir un SAL de 10-6 si la charge microbienne 
est d'environ 1.000 CFU par allogreffe et si la résistance présente une distribution standard 
(AIEA, 2004). En France, cette dose de 25 kGy est utilisée ; les modifications des propriétés 
biomécaniques des os sont dans ce cas limitées à une diminution de 20 % de la résistance aux 
tests de flexibilité (Loty et al., 1991). En Pologne, des rayonnements ionisants sont presque 
toujours utilisés pour stériliser les tissus. Une dose de 35 kGy provenant d'une source de Co-60 y 
est utilisée de manière standard pour stériliser tous types de tissus (os, cartilages, ligaments, 
sclérotiques, péricarde, peau, derme acellulaire et membrane amniotique) (Dziedzic-Goclawska et 
al., 2005). Pour les émetteurs gamma, des dosimètres sont utilisés afin de confirmer la dose 
fournie. Un processus paramétrique est très difficile à atteindre par l'irradiation gamma en raison 
de la grande variété de produits présents à tout instant dans le champ de rayonnement. La variété 
et la densité des produits ont un impact sur la dose fournie aux produits ne se trouvant pas à 
proximité immédiate de l'isotope (Hansen & Shaffer, 2001). Les rayons gamma peuvent pénétrer 
jusqu'à une profondeur de 30 cm dans l'eau (densité : 1 g/cm3). La peau, la membrane 
amniotique, le péricarde et les tendons peuvent donc facilement être stérilisés au moyen de cette 
technique. Si la densité moyenne d'une greffe est supérieure, comme c'est le cas d'une allogreffe 
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osseuse (2 g/cm3), l'épaisseur acceptable d'une greffe d’os cortical exposée aux rayons gamma 
est d'environ 10 à 15 cm (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). 
 
 
 

7.6.6.2. Stérilisation par faisceau d’électrons 
 
La technique par faisceau d’électrons étant directionnelle, elle permet de mieux contrôler 
l’application du rayonnement que dans le cas des rayons gamma (cfr. Tabel 14) (Hansen & 
Shaffer, 2001). Etant donné que les allogreffes humaines sont de composition hétérogène, elles 
doivent être répertoriées de manière à déterminer leur distribution de dose. 
 
Le temps d'exposition d'un lot de produits est de 1 à 2 heures au maximum en raison de la dose 
élevée atteinte dans le générateur du faisceau d’électrons. Les points critiques de contrôle du 
processus peuvent être contrôlés de manière paramétrique afin de déterminer si le processus 
s'est bien déroulé dans les limites spécifiées sans nécessiter de dosimètre. Lors du traitement par 
faisceau d’électrons, un système de libération paramétrique peut être utilisé car tous les aspects 
du processus peuvent être surveillés et contrôlés de manière indépendante. Le faisceau 
d'électrons ne traite qu'un seul produit se trouvant en permanence devant le faisceau (Hansen & 
Shaffer, 2001). Les électrons produits par un générateur de faisceau d’électrons peuvent pénétrer 
jusqu'à une profondeur de 8 cm dans l'eau (densité : 1 g/cm3). La densité moyenne d'une 
allogreffe d'os étant supérieure à 2 g/cm3, l'épaisseur acceptable d'une allogreffe d'os cortical 
exposée au faisceau d'électrons est de 3 cm (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). En Pologne, les 
rayons gamma ou la stérilisation par faisceau d’électrons avec un accélarateur de 10 MeV sont 
utilisés pour tous les tissus (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). 
 

Tableau 14 : Comparaison entre irradiation gamma et stérilisation par faisceau d’électrons 
(Brockbank & Siler, 2001) 
 

Coût 
d'installation 

Durée du 
traitement 

Libération 
paramétrique 
(contrôle 
critique du 
processus 
possible) 

Application 
contrôlée du 
rayonnement 

Capacité de 
pénétration 

Rayons gamma 
d'isotopes 

Elevé heures - + ++ 

Faisceau 
d’électrons 

Faible Secondes + ++ + 

 

7.6.6.3. Toxicité des rayons gamma et du faisceau d’électrons 
 
Le rayonnement ionisant libère de l'ozone dans l'environnement. L'ozone est irritant pour les 
muqueuses. Les générateurs de rayons gamma produisent plus d'ozone que les générateurs d’un 
faisceau d’électrons (Hauseers & Schaffer, 2001). La cytotoxicité des lipides médullaires sur les 
cellules ostéoblastes-like et fibroblastes-like a été étudiée par Dziedzic-Goclawska et 
collaborateurs (2005). L'os a été irradié au moyen de 35 kGy dans une source de 60Co et par un 
accélérateur de faisceau d'électrons de 10 MeV. Le faisceau d'électrons n'a provoqué aucune 
cytotoxicité pour les os traités. Les rayons gamma cependant ont induit (à température ambiante) 
une toxicité pour les cellules ostéoblastes-like et fibroblastes-like (Dziedzic-Goclawska et 
al., 2005). Autour des zones irradiées par les rayons gamma des disques osseux non dégraissés, 
la mort des cellules ostéoblastes-like a augmenté. Ce n'était pas le cas des disques osseux 
dégraissés soumis aux rayons gamma (Moreau et al., 2000). 
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7.6.6.4. Application aux allogreffes 
 
L'irradiation gamma de l’os et des tissus mous modifie la structure du collagène, réduit la force de 
traction et inactive les BMPs (Angermann & Jepsen, 1991). 
 

7.6.6.4.1. Peau 

 
a) inconvénients 
 
Le rayonnement ionisant possède deux effets possibles sur la structure macromoléculaire de la 
matrice cutanée. Tout d'abord, des fissures surviennent sur les liaisons et affaiblissent la matrice. 
Ensuite, en présence d'eau, des réticulations peuvent apparaître en raison des nouvelles liaisons 
formées entre les radicaux libres générés. Ces réticulations rendent la matrice rigide 
(Kearny, 1998). Selon Ghosh et collaborateurs, l'irradiation gamma provoque d'importants 
dommages structurels de la peau (Huang et al., 2004). De par sa rigidité, la peau irradiée adhère 
moins bien et le « take-rate » du greffon cutané en est diminué (Huang et al., 2003). 
 

7.6.6.4.2. Os 

 
Dziedzic-Goclawska et collaborateurs ont étudié l'effet de différentes méthodes de conservation et 
différentes conditions d'irradiation sur les propriétés ostéo-inductrices et biomécaniques de l’os 
(Dziedzic-Goclawska et al., 2005). Les dommages radio-induits semblent dépendants : 

1) des conditions d'irradiation (température, dose) : selon les constatations, les os irradiés 
qu’ils soient lyophilisés ou congelés sont bien incorporés mais un remodelage plus 
important apparaissait et les propriétés ostéo-inductrices étaient meilleures pour les os 
congelés (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). 
 

2) de l'état physique des greffes: la présence d'eau et d'oxygène est importante pour 
l'efficacité de la stérilisation. En l'absence d'eau (en cas de lyophilisation p. ex.), la 
résistance des micro-organismes augmente. En général, la capacité de remodelage des 
allogreffes congelées irradiées est supérieure à celle des allogreffes lyophilisées 
irradiées bien que les deux types s'incorporent bien (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). 
Les propriétés ostéo-inductrices des allogreffes congelées irradiées sont meilleures que 
celles des allogreffes d'os lyophilisées irradiées (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). 

 
3) L'os lyophilisé présente une importante solubilité du collagène lorsqu'il est irradié au 

moyen de 35 kGy à température ambiante. Elle est moins prononcée toutefois à -72 °C. 
Les greffes congelées (irradiation à -72 °C) et l’os frais à température ambiante 
présentaient une faible solubilité du collagène (Bettin et al., 1999). Les os lyophilisés 
irradiés (à température ambiante) se sont résorbés et n'ont pas induit d’ostéogenèse. 
Dans les échantillons secs, les liaisons polypeptidiques seront brisées par les 
rayonnements ionisants ce qui augmente la solubilité du collagène. En revanche, les os 
congelés (-72 °C) et frais (température ambiante) irradiés induisent une ostéogenèse 
(Dziedzic-Goclawska et al., 2005). 

 
a) avantages 
 
Au vu des résultats de culture obtenus sur du tissu fraîchement prélevé, il est possible d’opter 
pour un traitement aseptique et donc de traiter les os au préalable par une faible dose (10 - 
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18 kGy) de rayons gamma. Les micro-organismes présents à la surface des allogreffes d'os 
seront détruits et la charge microbienne sera réduite. Cette méthode n'endommage ni la 
résistance des greffes ni leur incorporation. L'irradiation de greffes structurelles de plus grande 
dimension est toutefois, même à faible dose, associée à un risque accru de fractures comme 
constaté e.a. par Lietman et collaborateurs (Vehmeyer, 2002 ; Lietman et al., 2000). 
 
Les rayons gamma peuvent également être utilisés pour la stérilisation finale. Une dose allant 
jusqu'à 30 kGy est nécessaire pour détruire la plupart des bactéries et virus. Mais cette dose 
diminue les propriétés biomécaniques de différents types de greffes et réduit la capacité d'ostéo-
induction (Vehmeyer, 2002). L'irradiation gamma d'allogreffes osseuses non dégraissées entraîne 
la destruction des ostéoblastes (Moreau et al., 2000). Tosello a montré que des doses comprises 
entre 25 et 50 kGy ne portaient pas atteinte aux propriétés biomécaniques de l’os (Pruβ et 
al., 2002). Lietman et collaborateurs n'ont pas observé d’augmentation de la fréquence de non-
unions chez des patients ayant reçu des allogreffes irradiées par rapport aux patients ayant reçu 
des allogreffes non irradiées. Ils en ont conclu que l'irradiation au moyen de 10 à 30 kGy n'avait 
pas d’impact sur le potentiel ostéo-inducteur et ostéoconducteur des greffes (contrairement au 
degré de résistance aux fractures) (Lietman et al., 2000). 
 
Grieb a étudié les effets biomécaniques et antimicrobiens de 50 kGy après un traitement 
protecteur au propylène-glycol, DMSO, mannitol, et tréhalose durant 4 h sous sonication (Grieb et 
al., 2005). Grâce à ce traitement protecteur, les propriétés biomécaniques (module d'élasticité 
et résistance à la compression) n'étaient pas différentes de celles des os de contrôle non irradiés. 
Il faut souligner qu'il s'agit ici des propriétés biomécaniques avant implantation, qui ne sont donc 
pas prédictives des fonctionnalités biomécaniques à long terme, nécessaires pour évaluer leur 
efficacité clinique (retrouve-t-on le même niveau d’ostéo-intégration après implantation ?) (Grieb 
et al., 2005 ; Grieb et al., 2006). Toutes les bactéries, moisissures et levures (E. coli, S. aureus, 
B. subtilis, B. pumilis, A. niger, C. albicans, C. sordellii) inoculés sur les os broyés ont été inactivés 
au moyen de 50 kGy avec des réductions de log10 de 6,0 à 9,2. Le parvovirus porcin pris comme 
virus modèle pour le parvovirus B19 et l'hépatite A a été inactivé à raison de 5 log10. Le virus 
Sindbis comme substitut pour le HIV et HCV a subi une réduction de 4,9 log10. Aucun effet de 
protection du produit radioprotecteur n'a pu être constaté pour chacun des pathogènes étudiés. La 
solution radioprotectrice n'a présenté aucun effet cytotoxique sur 3 lignées cellulaires (Grieb et 
al., 2005). 
 
b) inconvénients 
 
L'irradiation gamma peut endommager la capacité ostéo-inductrice des allogreffes osseuses et 
diminuer la résistance à la flexion. Si l'os a été lyophilisé avant irradiation, les effets néfastes de 
celle-ci seront encore plus importants (Brockbank & Siler, 2001 ; Veen, 1994). 
 
Pelker, Shelton, Bright et leurs équipes ont montré que l'os cortical présente une perte 
significative de résistance à la flexion et de torsion s'il est exposé à plus de 30 kGy (Vangsness et 
al., 2003). 
 
Une incidence accrue  de fractures a été constatée parmi les allogreffes osseuses irradiées par 
rapport aux non irradiées. Ces fractures n'étaient pas imputables à une modification des 
propriétés ostéo-inductrices mais bien à une modification des propriétés mécaniques. Mitchell a 
testé la résistance des os corticaux humains ayant subi une irradiation gamma face à la 
propagation d'une fracture de fatigue. Le développement des fissures osseuses a été imitée de 
manière expérimentale dans des conditions de charge cycliques. L'os ayant subi une irradiation 
gamma (31,7 kGy) présentait une diminution significative de sa résistance à l’apparition d'une 
déchirure de fatigue. Elle serait due aux modifications structurelles du tissu osseux sous 
l'influence des rayons gamma et non à des modifications dans la composition minérale ou 
organique de l'os. Des doses d'irradiation de 70 kGy dégradent jusqu'à 40 % des chaînes du 
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collagène. Ces modifications ultrastructurelles ont été corrélées à une diminution de la résistance 
aux fractures (tests de flexion trois-points). Les os ayant subi une irradiation gamma peuvent donc 
être davantage prédisposés à des fractures en cas de charge quotidienne habituelle (Mitchell et 
al., 2004). 
 
Le mécanisme d'endommagement du collagène osseux par l'irradiation gamma n'est pas bien 
connu mais est supposé résulter de la formation de radicaux libres (Akkus et al., 2005). 
L'irradiation des phosphates de calcium entraîne également la formation de radicaux libres stables 
supposés jouer un rôle important dans la décomposition et les dommages osseux à la suite de 
l'irradiation (Angermann & Jepsen, 1991). Akkus a donc tenté de capturer ces radicaux libres au 
moyen de la thio-urée 1,5 M (CH4N2S, 76,12 Da). Des fragments osseux ont été irradiés (en 
moyenne 36,4 kGy) avec et sans traitement préalable à la thio-urée et des fragments de contrôle 
avec et sans traitement préalable à la thio-urée ont été utilisés. L'effet de la thio-urée sur les 
propriétés mécaniques des fragments osseux irradiés a montré que la capacité de déformation 
après l’irradiation, l'énergie jusqu’à la fracture et la fatigabilité étaient plus de deux fois plus 
élevées que celles des fragments d'os irradiés non traités. La thio-urée n'a toutefois pas un effet 
radioprotecteur suffisant pour amener les propriétés mécaniques au niveau de celle des os non 
irradiés. Les fragments osseux traités à la thio-urée présentaient encore des dommages, la 
structure du collagène était brisée. Des dommages à la structure peptidique du collagène (Hamer 
et al, 1999) et une diminution de la densité de la réticulation intermoléculaire (Colwell et al, 1996) 
avaient déjà été constatés précédemment sur des cortex fémoraux ayant subi une irradiation 
gamma (Akkus et al., 2005). La thio-urée réduit en effet les dégâts au collagène de sorte que la 
force mécanique de l'os irradié est mieux conservée. Une autre solution consiste à irradier les os 
à basse température (-78 °C). De la sorte, les dommages au collagène sont moindres car la 
mobilité des molécules d'eau à l'état solide est limitée (Akkus et al., 2005). 
 
Le Clearant Process® (Clearant Inc., Los Angeles) minimise les effets néfastes de l'irradiation au 
Co-60 par : 

1) un traitement préalable au moyen d'une solution radioprotectrice biocompatible 
(propylèneglycol, sulfoxyde de diméthyle, mannitol, tréhalose) qui minimise les effets des 
radicaux libres ; 
2) lyophilisation de l'os jusqu'à une humidité résiduelle optimale de sorte qu’il reste encore 
de l'oxygène pour augmenter l'effet néfaste de l'irradiation sur les micro-organismes ; 
3) irradiation à basse température (-65°C), qui limite la diffusion des radicaux libres, et ; 
4) emballage des greffes dans une configuration garantissant une distribution précise de la 
dose et le maintien des basses températures durant l'irradiation. 
 

L'irradiation proprement dite se déroule à une dose de 50 kGy. Les cales iliaques traitées au 
moyen du Clearant Process® (3.298 +/- 1.302 N) pouvaient supporter une charge équivalente à 
celle des cales non irradiées (3.192 +/- 946 N). Aucune différence significative dans la capacité à 
supporter la charge n’a été observée entre les étais corticaux irradiés et non irradiés. Tant les os 
frais congelés que ceux traités par Clearant® étaient ostéo-conducteurs et présentaient une 
cicatrisation osseuse d’apparence normale (Hollinger et al., 2004). 
 

7.6.6.4.3. DBM 

 
Des doses supérieures à 10 kGy réduisent fortement la capacité ostéo-inductrice des greffes de 
DBM ; à une dose supérieure à 30 kGy, cette capacité serait totalement détruite (Hallfeldt et 
al., 1995 ; Kearny & Lomas, 2004). Urist affirmait par contre que 80 % de la capacité ostéo-
inductrice de la DBM est conservée à une dose de 40 kGy avec le Co-60 (Tomford et al., 1983). 
Selon Hallfedt et collaborateurs (1995) également, la DBM, irradiée à 25 kGy, amorce une 
excellente ostéogenèse. 
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7.6.6.4.4. Tendons 

 
a) inconvénients 
 
Les études relatives à l'effet de l'irradiation gamma sur les tendons sont contradictoires : certaines 
constatent une diminution de la résistance alors que d'autres n’ont pu trouver aucun effet néfaste 
(Brockbank & Siler, 2001). 
 
Salehpour et collaborateurs ont observé une réduction des propriétés mécaniques lors de 
l'irradiation de 10 allogreffes os-rotule-os de chèvre au moyen de 4 Mrad. La résistance maximale 
a ainsi diminué de 46 % et la rigidité de 18 %. Les propriétés du matériel ont aussi été modifiées : 
une réduction de 37 % du stress maximum et de 8 % du module par rapport aux allogreffes de 
contrôle non irradiées a été mise en évidence. La densité des réticulations dans le collagène 
diminuait de manière significative lors de l'irradiation au moyen de 60 kGy (Salehpour et 
al., 2005). 
 
Bogdansky (2004) a rapporté une étude comparant des allogreffes os-rotule-os non irradiées avec 
des allogreffes irradiées à 15kGy et 25kGy. Aucune différence n’a été mise en évidence au niveau 
des propriétés biomécaniques des allogreffes si l'on compare 0 à 15 kGy. A une dose de 25 kGy 
cependant, la charge maximale de même que la tension maximale et la rigidité des allogreffes 
diminuent. La société Allosource (USA) irradie des allogreffes de tissus mous au moyen de 10 à 
15 kGy avant la stérilisation (SAL < 10-6 ) tout en préservant les propriétés biomécaniques 
(www.allosource.org,). 
 
Fideler a montré que les allogreffes os-rotule-os présentent une perte au niveau des propriétés 
structurelles lorsqu'elles sont exposées à plus de 20 kGy (Vangsness et al., 2003). 
 
Une autre étude a testé les propriétés mécaniques durant la charge cyclique dynamique 
d’allogreffes os-rotule-os soumises à un rayonnement gamma de 20 kGy. Les allogreffes irradiées 
élongent de 27 % de plus que les greffes non irradiées après 1.000 cycles de 250 N. La charge à 
l’échec s'élevait à 1.965 N pour les greffes irradiées contre 2.457 N pour les non irradiées, soit 
une diminution de 20 % de la résistance des allogreffes irradiées (Curran et al., 2004). Hernigou 
et collaborateurs ont évalué les greffes lyophilisées avant ou après irradiation par 20 kGy. La 
lyophilisation avant irradiation a entraîné une réduction de 75 % de la résistance tandis que les 
greffes lyophilisées après irradiation ont présenté une réduction de 25 % de la résistance (Curran 
et al., 2004). 
 
Grieb et collaborateurs ont vérifié si les greffes du semi-tendineux traitées au moyen d’un 
radioprotecteur et ensuite irradiées au moyen de 50 kGy (à basse température) étaient touchées 
dans leur intégrité mécanique avant l’implantation. Le traitement protecteur était composé de 
propylène-glycol, DMSO, mannitol et tréhalose durant 4 h sous sonication (Grieb et al., 2005). Les 
contrôles étaient des tendons non irradiés et des tendons soumis à une irradiation de 18 kGy par 
une méthode existante. Le tissu broyé était ensemencé avec du Clostridium sordelii, du 
parvovirus porcin ou du virus Sindbis. Les propriétés biomécaniques des tendons ont été testées. 
Les pathogènes ont été inactivés à raison de 4,5 log10 pour le virus Sindbis, 4,9 log10 pour le 
parvovirus et > 8 log10 pour Clostridium sordelii. Le radioprotecteur n'a eu aucun effet sur 
l'inactivation des pathogènes. Les tendons irradiés avec 50 kGy ont présenté d'excellentes 
propriétés biomécaniques (Grieb et al., 2006). 
 
Gorschewsky et collaborateurs ont suivi des patients ayant reçu des tendons rotuliens traités par 
la méthode Tutoplast (dégraissage, traitement osmotique, oxydation, acétone et irradiation de 
15 kGy) ou des autogreffes. Après 6 ans, une rupture est apparue chez 38 patients / 186 (44,7 %) 
ayant reçu une greffe traitée par Tutoplast et chez seulement 6 patients / 186 (5,9 %) traités par 

http://www.allosource.org/
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autogreffe. L'irradiation ou la combinaison d'acétone et d'irradiation constitue une raison possible 
à ce taux d'échec plus élevé (Gorschewsky et al., 2005). 
 

7.6.6.4.5. Cornées et sclérotiques 

 
La stérilisation par les rayons n'est pas possible pour les cornées car le tissu devient alors 
impropre à la transplantation (Ireland & Spelman, 2005). 
 
Les sclérotiques par contre peuvent être conservées par lyophilisation suivie de rayonnement 
ionisant (Anastesescou et al., 1998). 
  

7.6.6.4.6. Valves cardiaques 

 
La nocivité de l'irradiation gamma pour la performance des valves est confirmée par divers 
auteurs ; la méthode a donc été abandonnée. Actuellement, les valves sont surtout conservées 
par cryoconservation après un traitement antibiotique (Brockbank & Siler, 2001). 
 
Des tentatives antérieures pour irradier les valves ont été associées à une perte cellulaire et une 
détérioration structurelle de la valve cardiaque (Jashari et al., 2004 ; Leeming et al., 2005). En 
outre, des études de suivi à long terme ont montré que la viabilité cellulaire constitue une 
exigence pour la survie des greffes valvulaires (Leeming et al., 2005). 
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7.7 TECHNIQUES DE CONSERVATION 

 

7.7.1. Congélation 
 
La congélation est une méthode utilisée depuis longtemps pour la conservation des os et du tissu 
collagénique comme unique méthode de conservation ou avant lyophilisation. La température de 
congélation recommandée pour une conservation de longue durée des os, tendons ou allogreffes 
de cartilage est inférieure à -40 °C. A cette température, l'os peut être conservé durant 5 ans 
(CSS 8694, 2011). Une température de -20 °C est considérée comme acceptable pour la 
conservation des tissus à court terme (1 mois). La limite de conservation est alors fixée à 6 mois 
par l'AATB. La congélation ne réduit pas les propriétés mécaniques des ligaments. Elle réduirait 
même l'immunogénicité d'une greffe (Vehmeyer, 2002). Mais même aux températures les plus 
basses, la congélation n'entraîne pas une stérilisation du tissu (Angermann & Jepsen, 1991). 
 
Bien que des études in vitro suggèrent que la congélation peut réduire le risque de transmission 
du HIV par des os et tendons infectés, d'autres études expérimentales et rapports cliniques ont 
documenté la transmission in vivo après transplantation d'os et tendons infectés qui avaient été 
congelés jusqu'à -70 °C (Crawford et al., 2004 ; Favero & Bond, 2001). 
 

7.7.2. Cryoconservation 
 
La cryoconservation doit se dérouler selon une méthode validée (congélation immédiate ou selon 
une technique de congélation contrôlée). Le matériel peut ensuite être conservé à une 
température de -40 °C ou inférieure durant 5 ans maximum après le prélèvement (CSS 
8694, 2011). 
 
En ce qui concerne les allogreffes de peau, elles sont refroidies jusqu'à –196 °C en association 
avec une glycérolisation. L'expérience de l'Hôpital Militaire Reine Astrid (Nederoverheembeek), 
montre que toutes les bactéries sont apparemment tuées. 
 

Pour le cartilage et les chondrocytes, le DMSO est conseillé comme cryoprotecteur (CSS 
8694, 2011). 
 
La cryoconservation du tissu tendineux entraîne des modifications histologiques qui ne 
provoquent toutefois pas de variation significative des propriétés mécaniques (CSS 8694, 2011). 
 
La cryoconservation est aussi une méthode employée pour conserver les bactéries durant de 
longues périodes, utilisant pour ce faire des températures de -70 °C à -196 °C. Le glycérol 10 % 
ou le sucrose peuvent dans ce cas être utilisés comme cryoconservateurs, ces substances 
protégeant les micro-organismes contre la disparition (Reimer & Carroll, 2003). De hautes 
concentrations de glycérol (50 % et plus) peuvent tuer les bactéries après une période 
d'incubation plus longue (quelques semaines) et à une température d'au moins 24 °C (Saegeman 
et al., 2008 ; Van Baare et al., 1998). 
 
Il ne semble y avoir qu'un effet inactivant sur Treponema après une conservation de 4 mois 
à -80 °C (CSS 8694, 2011). 
 

7.7.3. Lyophilisation 
 

7.7.3.1. Mécanisme d’action/activité biocide 
 
La lyophilisation est une méthode populaire et très satisfaisante pour la conservation des 
allogreffes osseuses mais également du tissu collagénique y compris les ligaments (Crawford et 
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al., 2004 ; Favero & Bond, 2001 ; Uhlenhaut et al., 2005). Il s'agit d'un processus de 
déshydratation. Après congélation du matériel, la pression ambiante est réduite (vide) et une 
chaleur suffisante est ajoutée pour sublimer l'eau gelée dans le matériel de l’état solide à l’état 
gazeux. Les greffes peuvent ainsi être conservées jusqu'à 5 ans à température ambiante. Cette 
technique porte atteinte à la résistance mécanique du matériel et est donc moins 
adéquate/inadéquate pour les allogreffes de grande dimension et les tendons (Crawford et 
al., 2004 ; Uhlenhaut et al., 2005 ; Vangsness et al., 2003 ; Vehmeyer, 2002). 
 
La lyophilisation ne stérilise certainement pas le tissu (Angermann & Jepsen, 1991). La plupart 
des bactéries peuvent également être conservées par lyophilisation ; il s'agit de la méthode la plus 
efficace pour leur conservation à long terme car il ne se forme aucun cristal de glace comme lors 
de la congélation (Reimer & Carroll, 2003). La viabilité relative après lyophilisation diminue de la 
sporulation aux bactéries à Gram positif et enfin aux bactéries à Gram négatif. Les champignons 
sporulants peuvent également être conservés par lyophilisation. De jeunes filaments mycéliens 
végétatifs de champignons ne survivent toutefois pas au processus de lyophilisation (Reimer & 
Carroll, 2003). 
 
La lyophilisation ne suffit certainement pas comme méthode d'inactivation virale pour les 
allogreffes musculosquelettiques, étant donné qu'une infectivité résiduelle a pu être mise en 
évidence dans des modèles expérimentaux aussi bien pour les virus enveloppés que non 
enveloppés (Crawford et al., 2004 ; Uhlenhaut et al., 2005). 
 

7.7.3.2. Application aux allogreffes 
 

7.7.3.2.1. Os 

 
La lyophilisation des os semblait avoir un effet néfaste sur la stabilité mécanique et l'incorporation 
des allogreffes osseuses (Ferreira et al., 2000). Nather et collaborateurs ont montré dans un 
modèle félin que des allogreffes corticales lyophilisées étaient significativement plus faibles que 
les allogreffes corticales congelées avec une résistance à la torsion de 12 % maximum (contre 
64 % pour les allogreffes congelées) (Nather et al., 2004). La lyohilisation ne porte pas atteinte à 
la capacité ostéo-inductrice du tissu osseux (Vehmeyer, 2002). L'os lyophilisé est moins 
immunogène que l'os frais congelé et s'incorpore mieux que l'os congelé selon Friedlaender 
(1983) et Heiple et collaborateurs (1963) (Favero & Bond, 2001). Delloye et collaborateurs ont 
également obtenu de bons résultats cliniques avec des allogreffes d'os lyophilisées et les auteurs 
ont montré que cet os conserve ses propriétés ostéo-inductrices (CSS 8694, 2011). 
 

7.7.3.2.2. Tendons/ligaments/ménisques 

 
La lyophilisation est aussi utilisée pour la conservation des ligaments. Après congélation, les 
tendons sont lyophilisés jusqu'à une humidité résiduelle de moins de 5 %. Bien que la couleur et 
la résistance des tissus soient modifiées par la lyophilisation, certaines études n'ont pas montré 
d'effet délétère sur le résultat clinique en cas de reconstructions ligamentaires (Barbour & 
King, 2003), tandis que d'autres estiment que l'intégrité structurelle et les propriétés matérielles du 
collagène diminuent à la suite de la lyophilisation (Vangsness et al., 2003). 
 

7.7.4. Glycérol 
 

7.7.4.1. Mécanisme d’action 
 
Le glycérol en forte concentration agit comme un lyophilisant chimique (Kearny, 1998). Le glycérol 
élimine l'humidité des tissus mais tue les cellules (Van Baare et al., 1998). Selon Van Baare et 
collaborateurs, le glycérol préserve la structure des tissus et cellules et réduit l'antigénicité du 
tissu (Van Baare et al., 1998). 
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La procédure de conservation des tissus dans le glycérol consiste en plusieurs étapes graduelles. 
Après nettoyage des allogreffes à l'eau physiologique à 0,9 %, les tissus sont successivement 
transférés dans une concentration de glycérol de 50 %, (éventuellement 75 %) et 85 %. Ce 
processus peut avoir lieu dans un agitateur mécanique (De Backere, 1994). 
  

7.7.4.2. Activité biocide 
 
Le glycérol a des effets antimicrobiens limités (Van Baare et al., 1998 ; De Backere, 1994). Il s'agit 
d'un produit antibactérien à action extrêmement lente (Kearny, 1998). Les effets antiviraux du 
glycérol ont également été décrits (Marshall et al., 1995). Outre la concentration du glycérol, la 
température joue aussi un rôle important dans ces effets biocides (De Backere, 1994). 
 

7.7.4.3. Application aux allogreffes 
 

7.7.4.3.1. Peau 

 
Pour la conservation à long terme de peau non vivante, il est possible d’appliquer cette sorte de 
lyophilisation chimique. Le glycérol qui pénètre dans la peau a pour conséquence d'éliminer l'eau 
de la cellule (Ross & Kearny, 2004). La plupart des banques de tissus l'utilisent à une 
concentration de 85 %, car la concentration précédemment utilisée de 98 % rendait difficile la 
réhydratation de la peau (Kearny, 1998). 
 
Marshall et collaborateurs ont démontré que le HSV1 ne peut pas être inactivé après 4 semaines 
de conservation dans du glycérol 85 % à 4 °C, mais bien par contre après 1 semaine dans du 
glycérol à 85 % à 20 °C. Le glycérol à 85 % n'a pas pu inactiver le poliovirus à 20 °C (De 
Backere, 1994). 
 
Van Baare et collaborateurs ont rapporté que le temps nécessaire pour diminuer de moitié le 
nombre de peaux conservées au glycérol et contaminées par S. epidermidis s'élevait à 25 jours. 
Cependant, pour la peau contaminée par Bacillus spp., ce délai était de 110 jours (Van Baare et 
al., 1998). Des espèces différentes présentent donc une sensibilité différente au glycérol (Van 
Baare et al., 1998). En général, les micro-organismes à Gram négatif sont éliminés plus 
rapidement de la peau conservée au glycérol que les micro-organismes à Gram positif (Van Baare 
et al., 1998). Une étude personnelle a pu confirmer cet effet antibactérien du glycérol sur des 
suspensions bactériennes. P. aeruginosa a survécu 2,6 jours dans du glycérol à 85 % à 24 °C, 
tandis que les staphylocoques ont survécu 14,7 jours et les espèces végétatives de Bacillus spp. 
29,6 jours (Saegeman et al., 2008). Des études histologiques préliminaires sur des fragments de 
peau conservés à température ambiante dans du glycérol à 85 % durant 4 semaines montrent 
des modifications morphologiques subtiles n'ayant vraisemblablement aucun effet sur l'intégrité 
structurelle de la greffe lorsqu'elle est utilisée comme pansement. 
 

7.7.4.3.2. Autres allogreffes 

 
L'utilisation du glycérol comme conservateur a été décrite pour la dure-mère, les valves 
cardiaques, les greffes vasculaires, les cornées, les os, le cartilage costal et le péricarde bovin 
(Van Baare et al., 1998 ; De Backere, 1994). Une étude comparative a indiqué que la dure-mère 
humaine traitée au glycérol se dégrade et se calcifie moins vite que le péricarde bovin fixé au 
glutaraldéhyde (Ferrans et al., 1991 ; Khor, 1997). Le péricarde bovin traité au glycérol durant plus 
de 2 semaines a réduit de manière significative la calcification dans les explants (Khor, 1997). 
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8. CONSIDERATION FINALE 
 
Les différents types de tissus seront traités séparément dans des normes de qualités spécifiques 
et dans les recommandations pratiques pour le contrôle microbiologique du MCH (CSS 
8698, 2014). Ces dernières décriront, pour chaque type de tissu, les tests minimaux indiqués afin 
de garantir la sécurité microbiologique des tissus. Ces recommandations représentent un résumé 
de l'expérience des experts dans le domaine concerné et des preuves scientifiques. Les banques 
de tissus sont libres, si elles l'estiment nécessaire, de réaliser des tests plus approfondis pour les 
types de tissus pour lesquelles elles sont agréées. 
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10. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts 

nommés du CSS par AR ainsi que les membres du Bureau et du Collège sont disponibles sur 

notre site web (page : composition et fonctionnement). 

 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
BAUDOUX Etienne Médecine, thérapie cellulaire ULg 
BEELE Hilde Médecine, dermatologie UZ Gent 
BOUTSEN-ECTORS 
Nadine 

Médecine, anatomo-pathologie KUL 

DELFORGE Alain Médecine, thérapie cellulaire ULB 
DELLOYE Christian  Médecine, chirurgie orthopédique UCL 
DE SUTTER Petra Médecine reproductive UZ Gent 
GUNS Johan Sciences médico-sociale UZ Brussel 
HEINEN Ernst Histologie humaine ULg 
MUYLLE Ludo Médecine, biologie clinique AFMPS,UZA, UA 
PIRNAY Jean-Paul Sciences médicales LabMCT MHKA 
SAEGEMAN Veroniek Médecine, biologie clinique, hygiène 

hospitalière 
UZ Leuven 

VAN GEYT Caroline Sciences médico-sociales UZ Gent 
VAN RIET Ivan Médecine, thérapie cellulaire UZ Brussel 
VANDERKELEN Alain Médecine, chirurgie générale HMRA 
VANSTEENBRUGGE Anne Médecine reproductive, embryologie CHR Namur 
VERBEKEN Gilbert Biologie, QA/QC/RA LabMCT MHKA 
   
 
Le groupe de travail a été présidé par Hilde BEELE et le secrétariat scientifique a été assuré par 
Muriel BALTES. 
 
Les déclaration générales d’intérêts des experts ayant approuvé ou validé l’avis sont accessibles 
sur notre site web (page : Conflits d’intérêts). 

 

  

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/about-us/composition/index.htm#.U2tgi4F_uuk
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/conflictsofinterests/index.htm?fodnlang=fr#.UzJ2Wah5Ouk
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques 
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs admi-
nistrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS ne 
prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente 
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des 
connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques, 
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts 
se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la neu-
tralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, de 
règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque étape 
du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la de-
mande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de 
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des 
conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Col-
lège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40 membres issus du pool des experts nommés). 
Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus 
pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au 
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-
hgr.be), avec parfois une période d’embargo de durée variable pour les avis confidentiels ou sur 
un projet d’Arrêté Royal. Un certain nombre d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et 
aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des soins de santé. 
 
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH 
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau 
européen. 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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