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1ère PARTIE : INTRODUCTION A LA MYCOLOGIE,
RISQUES POUR LA SANTE,
EXPERTISES

L’éradication des champignons dans l’habitat nécessite
Camille Chasseur, dr.sc., chef de
une approche multidisciplinaire dans trois domaines spétravaux, section Mycologie, ISP (Institut
cifiques : le bâtiment, la mycologie et la médecine. Vu
scientifique de la santé publique)
l’importance du problème, il nous a paru utile de publier
Nicole Nolard, dr.sc., chef de la
deux articles. Cette première partie, élaborée par l’Institut
section Mycologie, ISP (Institut
scientifique de la santé publique (ISP), présente une introscientifique de la santé publique)
duction à la mycologie et explicite la manière dont se
déroule une expertise mycologique dans un logement contaminé. Dans un prochain Magazine, le CSTC abordera les principales causes d’humidité et de développement des moisissures dans l’habitat, et fera le point sur les protocoles d’assainissement existant au stade actuel.
dans le substrat. Certains champignons «macroscopiques» comme la mérule colonisent
d’abord le substrat de cette manière.

Bien que les champignons soient parfois encore
assimilés au règne végétal par le grand public, ils
diffèrent des plantes vertes sur plus d’un plan. En
réalité, ils offrent une extraordinaire diversité. Certains
font le régal des connaisseurs, d’autres attaquent
l’homme, les arbres, les pierres, réalisent des
fermentations ou sécrètent des substances telles que les
antibiotiques. Avec plus de 200.000 espèces connues –
et on en découvre de nouvelles tous les jours –, les
champignons s’offrent une place importante dans le
monde vivant et parfois, hélas, dans notre habitat.

Lorsque les conditions environnementales sont
réunies, des filaments s’unissent pour former
des «fructifications», dont certaines nous sont
familières comme l’agaric ou «champignon de
couche», le cèpe ou bien encore la girolle.

2

REPRODUCTION

1

Les champignons sont
dotés de deux modes
de reproduction :

sexué et asexué.

STRUCTURE

Les champignons (Fungi)
sont typiquement des organismes filamenteux, du moins ceux qu’on appelle les «vrais» champignons ou Eumycètes
(voir § 3). L’hyphe ou filament en est l’élément structural, divisé ou non par des parois
transversales. Plusieurs hyphes constituent un
réseau visible à l’œil nu : le mycélium ou partie végétative du champignon (figures 1 et 2).
Celle-ci peut s’étendre sur de très grandes surfaces et pénétrer plus ou moins profondément

2.1

LA REPRODUCTION SEXUÉE

La reproduction sexuée suppose la fusion de
deux noyaux, un «+» et un «-». Dans le cas le
plus simple, une hyphe + fusionne avec une
hyphe -, ce qui équivaut au gamète mâle et au
gamète femelle. Mais chez les champignons, il
n’est pas rare d’observer quatre «sexes» et
même davantage. Dès qu’il y a fusion, une

ISP-MYCOLOGIE

Fig. 2
Développement
du mycélium de
mérule sur un mur
et des canalisations d’eau.
ISP-MYCOLOGIE

Fig. 1
Développement
du mycélium de
mérule sur une
boîte en carton
posée sur un sol
humide.
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Fig. 3 Cycle de
reproduction
sexué d’un
«macrochampignon».

Spores
Carpophore
(ou fructification) à maturité

Les filaments ou
hyphes s’unissent
pour former un
nouveau carpophore
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Spores

Germination
des spores
Formation d’un
nouveau réseau
mycélien

Mycélium

réduction (méiose) doit suivre sous peine de
voir le capital génétique doubler à chaque génération.

pas à un simple rôle de dispersion. Elle permet
un brassage et une recombinaison des caractères génétiques de l’espèce, facteurs essentiels
pour maintenir la diversité au sein de cette
dernière et créer une adaptation constante aux
pressions de l’environnement.

Chez les «macrochampignons», ce phénomène
de réduction se produit généralement dans ce
que l’on appelle communément la «fructification» ou, plus savamment, le carpophore ou
sporophore. La réduction s’opère plus précisément au niveau de minuscules organes : les
asques ou les basides. L’asque (figure 4) ressemble à un petit sac contenant huit ascospores, et la baside (figure 5), à un socle qui porte
à son extrémité et vers l’extérieur, le plus souvent, quatre basidiospores.

2.2

LA REPRODUCTION ASEXUÉE

Il existe un autre mode de reproduction, essentiellement dévolu à la multiplication massive
de l’espèce et à la colonisation du substrat.
Pour ce type de reproduction, pas de fécondation ni de méiose, mais une simple production
de minuscules spores. On parle, dans ce cas,
de reproduction asexuée.

A maturité, la fructification peut émettre un
grand nombre de spores minuscules que l’air
dissémine. Buller, célèbre mycologue anglais,
avait calculé qu’un agaric de prairie en produit
un million par minute et un milliard en une
demi-journée. Lorsqu’on sait que ce processus
peut se poursuivre pendant plusieurs jours, on
imagine la quantité astronomique de spores
libérées dans l’atmosphère. Si elles atterrissent sur un milieu favorable, elles développent
de nouvelles hyphes et de nouveaux mycéliums, et le cycle se perpétue.

L’appellation de ces spores asexuées varie selon leur mode de formation (voir § 3). Pour
une majorité des moisissures (Deutéromycètes), elles sont appelées conidies, car elles sont
produites à l’extrémité d’une hyphe spéciale
appelée conidiophore (figures 6, 7 et 8). Les
conidies, plus ou moins résistantes aux conditions extrêmes de l’environnement, sont des
cellules capables de patienter parfois bien longtemps, jusqu’à ce que les conditions de développement soient favorables. En germant, elles produisent un filament qui va rapidement

Toutefois, la reproduction sexuée ne se limite

Fig. 5
Basidiospores sur
baside (grossis
1000 X).

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

Fig. 4
Ascospores dans
leur asque
(grossis 400 X).
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20-80 µm

Fig. 8 Conidies
d’Alternaria.

Fig. 6 Nombreuses conidies sur conidiophores
d’Aspergillus.

Fig. 7 Conidies de Penicillium sur un conidiophore en forme de pinceau.

se développer et se ramifier (mycélium) pour
former une nouvelle colonie. Comme rien n’est
simple chez les champignons, une espèce peut,
en fonction des conditions de développement,
présenter plusieurs cycles asexués d’aspects
fort différents.

Cette caractéristique le démarque chimiquement du règne végétal. Ce groupe a été divisé
en quatre sous-groupes suivant les caractéristiques du système végétatif (mycélium) et,
surtout, du cycle de reproduction sexuée, quand
celui-ci est connu (tableau 1).

3.1

CLASSIFICATION

L’identification des champignons et leur classification sont encore à ce jour essentiellement basées sur des caractères morphologiques (macroscopiques ou microscopiques) et chimiques.
Le règne fongique est habituellement divisé en
trois groupes : deux groupes aussi primitifs
qu’étranges (Myxomycètes, Oomycètes), dont
les parois cellulaires sont formées à partir de
cellulose, composé typiquement végétal, mais
comprenant des phases mobiles, ce qui les rend
proches du règne animal.

3.2

Examinés au microscope, ces champignons se
caractérisent par un mycélium formé de filaments épais présentant très peu de cloisons, ce
qui donne l’impression que l’ensemble ne forme
qu’une immense cellule à nombreux noyaux.
La reproduction sexuée se limite à la fusion de
deux filaments et à la formation d’un zygote
de taille microscopique.

«VRAIS» CHAMPIGNONS OU EUMYCÈTES
(chitine)
REPRODUCTION SEXUÉE

REPRODUCTION
ASEXUÉE

▼

2. Zygomycètes
(leur aspect les fait
généralement appeler
«moisissures»)

▼

4. Ascomycètes

▼

3. Basidiomycètes

5

1. Deutéromycètes
Ascomycètes et
Basidiomycètes
asexués, constituant
la partie la plus
importante de ce
qu’on appelle
communément
«moisissures»

▼

1. Chytridiomycètes
(aquatiques et rudimentaires)

1. Myxomycètes
2. Oomycètes

LES ZYGOMYCÈTES

M O I S I S S U R E S

CHAMPIGNONS
PRIMITIFS possédant
des caractères du règne
végétal (cellulose) et du
règne animal (phase
mobile)

LES CHYTRIDIOMYCÈTES

Dans la problématique de l’habitat, nous négligerons le groupe des Chytridiomycètes, car
il rassemble des champignons aquatiques ou
terrestres (dans ce cas, parasites).

Le troisième groupe, le plus important, est celui
des «vrais» champignons ou Eumycètes . Il est
principalement formé d’organismes filamenteux et se caractérise par la présence de chitine
au lieu de cellulose dans les parois cellulaires.
Tableau 1
Classification
simplifiée du
règne fongique.
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3.4

Dans le cycle de reproduction asexuée se forment des sporanges, sacs remplis de spores et
fixés au sommet d’un pied (Mucor, Rhizomucor,
Rhizopus, ...) (figure 9). Dans ce cas, les spores
asexuées sont appelées «sporangiospores».

3.3
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LES ASCOMYCÈTES

Fig. 13 Hyphes
(blanches) se
réunissant pour
former la
fructification
(brune) d’une
pézize.

ISP-MYCOLOGIE

Sporange

T

Chez les Ascomycètes, les spores sexuées sont
formées dans des sacs appelés asques (figure 4). Les asques peuvent se former dans
des structures macroscopiques (macro-ascomycètes). On les rencontre dans les forêts (morille, truffe, ...), mais parfois aussi sur le sol
des caves humides, le plus souvent sous la
forme de petites coupes brunâtres (pézize domestique, figure 13) ou orangées.

▼

Fig. 9 Sporange
de Rhizopus.
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LES BASIDIOMYCÈTES
ISP-MYCOLOGIE

Ce sont des champignons formant des structures de reproduction sexuée généralement
macroscopiques (*), c’est-à-dire bien visibles
à l’œil nu, dans lesquelles les spores (basidiospores) sont formées au niveau de basides (figure 5) situées le plus souvent sur des lamelles
ou dans des tubes.

Toutefois, la plupart des Ascomycètes présentent des structures microscopiques (micro-ascomycètes). C’est le cas de la majorité des moisissures (Chaetomium, figure 14) et des levures.

Parmi les mieux connus du grand public,
citons les agarics de prairie («champignons de
Paris»), les amanites, les bolets dans la litière
de feuilles, sous le couvert forestier ou sur les
bois morts, ou les polypores sur les arbres
malades. Ces derniers, particulièrement friands
des composés nutritifs du bois, apprécient
parfois trop les boiseries et charpentes de
l’habitat.

Fig. 14
Chaetomium,
micro-ascomycète
capable de se
développer sur
les papiers peints
humides.
ISP-MYCOLOGIE

La plupart des polypores ne possèdent pas de
pied et se présentent sous la forme d’une croûte
(figure 10) appliquée sur le substrat (mérule,
polypores, ...).
Fig. 10 Fructification d’un polypore
implanté dans un linteau en bois audessus d’une fenêtre.

Fig. 11 Fructification ou carpophore
de mérule (Serpula lacrymans).

Fig. 12 Spores de mérule (Serpula
lacrymans) déposées en masse sur des
verres dans un bâtiment contaminé.

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

(*) Certains Basidiomycètes ne produisent que des structures sexuées microscopiques. C’est le cas, par exemple, des rouilles
et des charbons parasitant notamment les céréales.
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Les levures constituent un groupe de champignons assez particulier. Elles se composent,
pour la plupart, de cellules sphériques individuelles que l’on ne peut apercevoir qu’au microscope. Ces cellules se reproduisent par bourgeonnement : une excroissance de la cellule
s’élargit et finit par se séparer de la cellule
mère pour constituer une nouvelle cellule indépendante (cycle asexué). Quand les conditions environnementales sont favorables, des
asques se forment librement.

3.5
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tions. Il utilise principalement les caractéristiques des spores asexuées, appelées conidies, et
du conidiophore (figures 6, 7 et 8), hyphe spéciale sur laquelle se forment les conidies.

3.6

OÙ CLASSER LES MOISISSURES ?

Comme on peut s’en rendre compte, on désigne sous le nom vaguement scientifique de
moisissures, ou de microchampignons, de nombreux champignons appartenant en réalité à des
groupes taxonomiques très divers (tableau 1).
Leurs caractéristiques communes sont d’ordre
essentiellement pratique et reposent davantage
sur une apparence que sur des critères précis.
Sont en effet appelés moisissures les champignons microscopiques qui se présentent sous
forme de taches souvent colorées et poudreuses (masses de spores) et que l’on rencontre
sur les substrats les plus divers tels que les
aliments périmés, le bois, le plâtre, le papier,
le tissu, le cuir, le plastique, les joints de silicone, le verre, etc. Les micro-ascomycètes (formes sexuées et asexuées) constituent cependant la majorité des moisissures.

LES DEUTÉROMYCÈTES OU FUNGI
IMPERFECTI
Ce groupe renferme un nombre considérable
d’espèces impliquées dans les contaminations
aussi bien des aliments que de l’air que nous
respirons dans les bâtiments.
Il a été créé pour y ranger les champignons
dont on ne connaissait que la forme du cycle
asexué, d’où également l’appellation de Fungi
imperfecti, c’est-à-dire «champignons imparfaits». Une fois la forme sexuée d’une espèce
identifiée, on la place dans le groupe ad hoc,
par exemple, parmi les Basidiomycètes (basides) ou les Ascomycètes (asques). La majorité
des Deutéromycètes sont constitués par les
formes asexuées des Ascomycètes.

4

NUTRITION

Puisque les champignons sont dépourvus de chlorophylle, ils ne peuvent synthétiser leur nourriture à partir de substances simples, telles que le gaz carbonique et l’eau, comme c’est le cas chez les plantes vertes qui réalisent la photosynthèse. Ils doivent prélever cette nourriture sur les matières organiques d’un
autre organisme. Les champignons sont donc
parasites, symbiotiques ou saprophytes.

Toutefois, même lorsque la forme sexuée est
découverte, ce système de classification reste
extrêmement utile, en particulier au laboratoire.
En effet, sur des milieux gélosés artificiels, de
nombreuses espèces ne développent que les formes asexuées. Ce système de classification est,
dans ce cas, indispensable pour les identifica-

Fig. 17
Colonies de
Stachybotrys
chartarum sur
du papier peint
humide.
ISP-MYCOLOGIE

Fig. 15 Développement de moisissu- Fig. 16 Colonies de Stachybotrys
res sur le mur humide d’une cuisine. chartarum dans une chambre d’enfant.

Fig. 18
Colonies de
Cladosporium
sphaerospermum
au niveau d’un
linteau de fenêtre
dans une salle
de bain.

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE
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Les parasites vivent sur ou dans le corps d’un
hôte et sont responsables des mycoses chez
l’homme (champignons infectieux) ou de certaines maladies des végétaux, notamment des
récoltes (pourriture grise de la vigne, ergot du
seigle, rouille du blé, etc.).
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ISP-MYCOLOGIE

Les symbiotiques vivent, par contre, en bonne
entente avec un partenaire. C’est le cas des
mycorhiziens dont les hyphes sont étroitement
en contact avec les racines de nombreux végétaux, afin d’échanger les éléments indispensables pour chacun. Les truffes ou les bolets sont
des champignons mycorhiziens et c’est cette
association complexe qui les rend si difficiles
à cultiver artificiellement.
Enfin, les saprophytes prélèvent leur nourriture sur des tissus morts ou en voie de putréfaction. Les moisissures qui se développent dans
les habitats trop humides, sur le papier peint ou
le plâtre par exemple, ou ceux qui se développent sur le bois mort en forêt ou sur le bois de
construction sont des champignons saprophytes. C’est essentiellement cette catégorie qui
nous préoccupe en matière d’habitat et de santé.

ISP-MYCOLOGIE

gure 19), alors que la plupart des champignons
lignicoles de nos forêts provoquent une décomposition dans le sens des fibres du bois
(pourriture dite fibreuse, figure 20).

Fig. 19 Pourriture cubique du bois
d’un plancher, due à la mérule.

Fig. 20 Pourriture fibreuse du
bois.

5

RISQUES
POUR LA SANTE

De récentes études épidémiologiques ont montré une forte corrélation entre l’humidité et les
moisissures dans l’habitat, ainsi que des problèmes de santé aussi bien chez les enfants que
chez les adultes. De nombreux travaux révèlent également l’importance de l’humidité et
de la nature des matériaux sur le type de développement fongique recensé.

D’une manière générale, les hyphes des champignons sont capables de sécréter des enzymes
«digestives». Chez les saprophytes, ces enzymes vont permettre de décomposer la matière
organique par une véritable digestion externe.
Les substances solubles simples libérées au
cours de ce processus vont être absorbées au
travers des parois hyphales. Dans la nature,
par exemple, les feuilles des arbres qui forment la litière forestière en automne sont rapidement dégradées par les champignons, généralement des Basidiomycètes.

Une étude menée en Belgique a permis d’isoler Cladosporium sphaerospermum dans l’air
de plus de 60 % des domiciles examinés, Aspergillus versicolor dans 76 %, Alternaria alternata gr. dans 38 %, Penicillium spp. dans
47 % et Stachybotrys chartarum (syn. : S. atra)
dans 17 %. Les spores de Basidiomycètes sont
plus difficiles à mettre en évidence dans l’air
intérieur, mais leur présence ne doit pas être
sous-estimée.

La connaissance des processus spécifiques de
cette digestion externe permet de comprendre
comment et pourquoi tel ou tel champignon
s’installe et se développe dans un endroit précis. Par exemple, dans des endroits humides,
nous retrouverons toujours les mêmes espèces
sur le papier peint, les livres ou les étiquettes
de bouteille, en raison de leur affinité pour la
cellulose qu’ils sont capables de digérer extérieurement à partir d’enzymes spécifiques. On
peut également comprendre et distinguer les
modes de dégradation des matériaux de construction, tel le bois de charpente ou le bois
d’œuvre par exemple. Suivant les composés
cellulaires attaqués et la vitesse de dégradation, le bois va se décomposer de manières
diverses. Des champignons comme la mérule
vont digérer rapidement le bois et le fragmenter en petits cubes (pourriture dite cubique, fi-

Les risques pour la santé sont réels et de nombreux cas sont cités. La mérule (Serpula lacrymans) est capable de produire jusque
360.000 spores par m3 dans une pièce. Des cas
d’allergie à cette espèce ont été constatés.
Par rapport à l’ensemble des micro-organismes présents dans l’atmosphère, les spores des
champignons et, en particulier, celles des moisissures comptent parmi les particules vivantes les plus nombreuses et les plus diversifiées
que nous respirons. Les spores fongiques sont
d’importants allergènes aériens pouvant être à
l’origine des pathologies allergiques les plus
diverses, telles que rhinites, dermatites, bron8
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chites allergiques, asthme, alvéolites allergiques extrinsèques ainsi que d’autres pathologies encore mal connues. A l’aspect allergisant s’ajoute la toxicité de certaines substances présentes dans les parois des hyphes et
surtout dans celles des spores (mycotoxines).
Le pouvoir irritant de certains produits organiques volatils émis dans l’air par certaines moisissures peut également s’avérer une sérieuse
source de nuisances.

Taille des
particules
arrêtées :
> 10 µm
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FRACTION
INSPIRABLE

FRACTION
THORACIQUE

Nous ne dirons qu’un mot en ce qui concerne
les champignons infectieux, c’est-à-dire des
champignons capables de pénétrer et de se
développer dans un organisme vivant, et responsables des mycoses chez l’homme. Peu de
cas de contamination et de propagation par
l’environnement sont connus ou démontrés.
Nous citerons le cas de la mycose appelée «pied
d’athlète». L’environnement peut être contaminé par un individu atteint par ce champignon (Trichophyton rubrum) qui se développe
au niveau des pieds. La propagation se fait par
le sol contaminé. Dans les piscines et les salles
de sport, ce phénomène est bien connu. La salle
de bain familiale peut également s’avérer un
endroit de propagation. Dans ce cas, l’environnement n’est pas en cause et ne sert pas de
lieu d’amplification.

5.1
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FRACTION
RESPIRABLE

Niveau
alvéolaire

Fig. 21 Représentation
schématique de l’appareil
respiratoire (ACGIH, 1999).

ments importants liés aux pathologies respiratoires rencontrées.

5.2

LES ALLERGIES AUX
CHAMPIGNONS

En matière d’allergie, la spécificité est un élément fondamental et incontournable pour l’établissement du diagnostic. Notre organisme est
doté de systèmes de défense perfectionnés destinés à neutraliser (avec des anticorps ou défenseurs) tout intrus qui a pu pénétrer dans
l’organisme (les antigènes ou agresseurs). On
parle de réaction immunologique.

PÉNÉTRATION DES SPORES DANS
LES VOIES RESPIRATOIRES
Si on considère qu’un adulte inspire en moyenne 20 m3 d’air par jour dans un logement dont
l’air contient 360.000 spores/m3, il devrait respirer 7.200.000 spores en une journée. Heureusement, l’appareil respiratoire est conçu
pour en arrêter, en inactiver ou en évacuer une
large part. L’ACGIH aux Etats-Unis (American Conference of Governmental Industrial
Hygienist) distingue trois régions fonctionnelles du système respiratoire, correspondant à
trois catégories de particules.

Il arrive parfois que ce système se dérègle.
Dans le cas des allergies, l’organisme réagit de
manière excessive contre des substances qui
seraient, en temps normal, perçues comme
inoffensives. L’allergie est donc une réaction
anormale et exagérée de notre système immunitaire vis-à-vis d’une quantité, même minime,
de substances qui font partie de notre environnement et sont inoffensives pour la population
en général. C’est le cas, par exemple, des excréments d’acariens, des poils d’animaux, des
grains de pollen, des aliments, des composés
chimiques, des moisissures, etc.

La fraction inspirable se fait par le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. Le nez et la cavité
nasale (poils, cils et mucus) empêchent les plus
grosses particules (supérieures à ± 10 µm) d’atteindre la région thoracique, qui comprend les
trachées et bronches principales et dont le rôle
est d’acheminer l’air vers la zone où se font les
échanges de gaz. Cette dernière région renferme
les alvéoles, dont le diamètre se rétrécit au fur
et à mesure de la ramification des conduits.

Tout le monde n’est heureusement pas allergique. On estime que plus ou moins 20 % de la
population présentent une allergie. Dans les
pays industrialisés, la plupart des gens passent
90 % de leur temps à l’intérieur (domicile, lieu
de travail, voiture, métro). La qualité de l’environnement intérieur joue donc un rôle fondamental dans le développement de la maladie
allergique. Chez une personne atopique, c’est-

Ainsi, la taille des spores et de leurs débris de
même que la quantité inhalée sont deux élé9
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à-dire dont la constitution à la naissance la
prédispose à devenir allergique, l’allergie peut
parfois se déclencher très tard ou à la suite
d’un ensemble complexe de circonstances. La
plupart des travaux s’accordent cependant pour
dire que les premières années de la vie sont
capitales dans le devenir allergique.
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Enfin, les Basidiomycètes ne sont pas en reste
en ce qui concerne les risques d’allergie. Des
cas de sensibilisation aux spores de mérule ont
notamment été signalés.

5.2.1

L’Institut scientifique de la santé publique a
étudié des échantillons recueillis entre 1981 et
2000 dans plus de 500 logements urbains ou
ruraux de patients allergiques et/ou asthmatiques répartis sur l’ensemble de la Belgique.
Les résultats ont permis de détecter plus de
150 espèces de champignons, parmi lesquelles
Cladosporium, Penicillium et Aspergillus, qui
ont été retrouvées dans plus de 90 à 98 % des
logements testés.

LES CHAMPIGNONS
OPPORTUNISTES

Une remarque peut être formulée à propos de
cette immunité qui nous protège, chaque seconde de notre vie, contre une multitude de
micro-organismes. Si, en présence de réactions
allergiques, elle peut être excessive, dans
d’autres cas, cette immunité peut être défaillante. C’est le cas des traitements qui induisent une immunodépression chez le patient
(corticothérapie à long terme) ou chez des sujets dont les défenses immunitaires sont volontairement amoindries (greffes d’organes).

Cladosporium sphaerospermum envahit 60 %
des logements, il est responsable des taux de
contamination les plus élevés, en particulier
dans les chambres à coucher et les salles de
bain (plusieurs centaines de spores/m3 d’air).
Cette espèce est souvent associée à Aureobasidium pullulans, Phoma sp., Acremonium strictum et à diverses levures sur les châssis de
fenêtre. Aspergillus versicolor, Penicillium
chrysogenum, Penicillium aurantiogriseum,
Penicillium spinulosum, Penicillium brevicompactum, Chaetomium globosum, Stachybotrys
chartarum, Acremonium strictum et Alternaria alternata sont d’autres espèces parfois
abondantes sur les murs des chambres, pièces
de séjour et cuisines.

Dans les deux cas, des moisissures initialement non infectieuses, mais capables de se développer à 37 °C trouvent un organisme sans
défense, s’y installent et s’y développent. On
parle de champignons opportunistes. Dans un
tel contexte, les enquêtes domiciliaires doivent
être adaptées en fonction des pathologies, et
des protocoles de remédiation spécifiques sont
définis cas par cas.

5.2.2

TOXICITÉ DES CHAMPIGNONS

Comparées aux allergènes, les mycotoxines
sont des métabolites secondaires de faible poids
moléculaire (entre 200 et 10.000 daltons), sécrétés par de nombreuses moisissures. Il est
connu que l’ingestion de mycotoxines, telles
que des aflatoxines, des trichothécènes, etc.,
peuvent provoquer de sérieux problèmes de
santé pouvant même entraîner la mort.

Il faut par ailleurs signaler que les matelas sont
également des réservoirs ignorés et pourtant
importants de moisissures. Les concentrations
atteignent souvent 103 à 107 spores par gramme de poussière. Parmi les espèces les plus
abondantes, citons Cladosporium sphaerospermum, Alternaria alternata, Epicoccum purpurescens, Aureobasidium pullulans, Aspergillus
restrictus, Aspergillus versicolor et diverses
espèces de Mucorales et de Trichoderma. Des
traces noirâtres dues à Cladosporium sphaerospermum sont même parfois visibles aux
points de contact des matelas avec un sommier
à lattes fixes (figure 22).

Des études récentes ont montré que des doses
identiques de mycotoxines peuvent être plus
toxiques inhalées qu’ingérées. Des concentrations relativement élevées en mycotoxines ont
Fig. 22
Développement
de moisissures
(Cladosporium
sphaerospermum)
aux points de
contact d’un
matelas avec
les lattes d’un
sommier.

ISP-MYCOLOGIE

Les moisissures interviennent à divers niveaux
de la réaction allergique et en particulier de
l’asthme. Certaines moisissures (Alternaria,
par exemple) sont, au même titre que les pollens, des allergènes puissants pouvant être responsables d’asthmes sévères nécessitant une
hospitalisation d’urgence.
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verre. La présence de ces composés semble
être également d’origine fongique.
L’humidité joue un rôle important dans le développement des moisissures et dans la production de ces composés. Il est maintenant établi que la production de certains COVf, dont le
3-méthyl-1-butanol, le 1-pentanol, le 1-hexanol
et le 1-octen-3-ol, dépend de l’humidité relative de l’air. L’odeur de terre souvent rapportée est due au 2-octen-1-ol et à la géosmine,
celle-ci pouvant aussi être produite par des
Thermoactinomycètes (bactéries filamenteuses).

Certaines mycotoxines, telles que les trichotécènes produits par Stachybotrys chartarum
(syn. : S. atra) et Fusarium spp., ou la patuline
et les acides pénicilliques produits par certains
Penicillium, ont montré une action toxique sur
le système respiratoire.

Généralement, le niveau de ces composés dans
l’air respirable est faible, mais il n’est pas exclu que des expositions de longue durée soient
préjudiciables à la santé.

Il convient d’être très prudent avec un patient
qui habite une maison «moisie» et qui présente des phénomènes d’irritation, des migraines et des nausées dans son logement. Les
nourrissons dont le système respiratoire est
encore très fragile et les jeunes enfants sont
d’autant plus vulnérables.

6

EVALUATION
VISUELLE DE LA
CONTAMINATION
D’UN BATIMENT

La première
tâche qui incombe
à
l’enquêteur
est d’estimer
l’étendue du développement fongique dans un
bâtiment. Aux Etats-Unis, l’ACGIH déjà cité
propose la valeur de 3 m3 comme limite à partir de laquelle une contamination est élevée.
Le ministère fédéral canadien, Santé Canada,
dans son guide pour les propriétaires-occupants, définit globalement comme contamination visible faible celle couvrant moins de 1 m2
et comme contamination moyenne celle couvrant une surface de 1 à 3 m2. Au-delà de 3 m2,
la contamination est considérée comme sérieuse.

SUBSTANCES VOLATILES ÉMISES
PAR LES CHAMPIGNONS

De nombreux travaux font apparaître que les
moisissures produisent également diverses
substances organiques volatiles (COVf : composés organiques volatils fongiques). L’odeur
de moisi perçue dans certains bâtiments très
contaminés en témoigne (octen-3-ol). De nombreuses substances organiques, dont l’éthylhexanol, substance connue pour ses propriétés
irritantes, ont été identifiées à partir de cultures pures d’Aspergillus versicolor. La production de ce composé pourrait expliquer partiellement certains symptômes comme l’irritation
des yeux, de la peau et des parties respiratoires
supérieures. Plusieurs COVf, et notamment
l’hexanol et le 2-cyclohexen-1-ol, ont aussi été
détectés dans des filtres et dans de la fibre de

Le laboratoire Microvital, au Québec, a réduit
la notion de «surface faiblement contaminée»
à 0,3 m2, ce qui nous semble plus prudent lorsqu’on n’a pas encore identifié les espèces pré-

Tableau 2 Echelle pratique d’évaluation des surfaces contaminées par des moisissures visibles à l’œil
nu, proposée par le laboratoire Microvital, au Québec, et adoptée par le service Mycologie de l’ISP.
SURFACES
CONTAMINÉES

T

C

ECHERCHES & ETUDES

également été mesurées dans les spores de moisissures toxinogènes. De 600 à 1.100 ppm (*)
d’aflatoxines ont été trouvées dans des spores
d’Aspergillus flavus et d’Aspergillus parasiticus, 15 ppm de trichothécènes dans des spores
de Stachybotrys chartarum et jusque 80 ppm
de trichothécènes dans les spores de Fusarium
graminearum et de F. sporotrichoides.

5.2.3

S

EVALUATION

RISQUES

< 0,3 m2

Contamination faible

Risques faibles, mais pas exclus

0,3 m2 - 3 m2

Contamination moyenne

Risques à évaluer en fonction des espèces présentes
et du contexte environnemental

> 3 m2

Contamination élevée

Risques élevés, quelles que soient les espèces présentes

(*) Parties par million.
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Fig. 23 Plinthes en bois qui présentaient des
craquelures suspectes, incitant l’enquêteur à
ouvrir et permettant de détecter la présence de
mérule.

▲ Fig. 24 Carottage effectué dans une cloison
creuse au moyen d’une scie à cloche.
䊳 Fig. 25 Endoscopie d’un coffrage
de baignoire.

sentes. Précision importante, il ne s’agit pas de
valeurs guides ni de seuils corrélés avec des
problèmes de santé, mais d’outils d’évaluation
et de décision.

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

Fig. 26 Ruban adhésif sur
une lame de verre utilisée en
microscopie.

Fig. 27 Ruban adhésif appliqué
sur une surface suspecte et remis
sur la lame de verre.
Fig. 28 Ruban adhésif
après coloration
spécifique au
laboratoire : présence
de Chaetomium et
d’acariens.

RUBAN ADHÉSIF OU «TAPE»

Un morceau de ruban adhésif transparent d’environ 3 cm est appliqué délicatement sur les
zones suspectes – des taches colorées sur un
mur, par exemple – (figures 26 et 27), de manière à en obtenir l’empreinte. Le ruban est

g a z i n

Cette méthode donne une image assez fidèle
de la surface à examiner; l’examen est direct et
rapide. Toutefois, les moisissures piégées (figure 28) ne présentent pas toujours suffisamment de caractères microscopiques permettant
une identification complète. Seules les espèces très typées sont identifiées. Par contre,
d’autres éléments peuvent être piégés et re-

MOYENS SIMPLES ET COMPLEMENTAIRES POUR PRELEVER DES MOISISSURES
6.1.1

C

Au laboratoire, le ruban est coloré et recouvert
d’une fine lamelle de verre permettant une
observation microscopique optimalisée de la
préparation.

ISP-MYCOLOGIE

6.1

T

ensuite placé sur une lame en verre utilisée en
microscopie.

Cependant, les moisissures ne sont pas toujours visibles et, lorsqu’elles le sont, cela peut
très bien n’être que la partie visible d’une contamination très élevée. Il faut alors sonder, explorer, ouvrir les parois creuses, les planchers
et tout ce qui paraît suspect, avec les conséquences que cela entraîne (figure 23). Le carottage (figure 24) est moins destructif, les
échantillons pouvant être ramenés et examinés
au laboratoire. Plus onéreuse mais très utile,
l’endoscopie (figure 25) permet de sonder planchers et cloisons creuses avec un minimum de
dégâts.
Les échantillons de carottage, de même que
les fragments de bois et de matériaux peuvent
être emmenés au laboratoire pour être examinés. Toutefois, pour les moisissures, il est conseillé de suivre certaines recommandations.
Parmi les nombreuses méthodes existantes,
nous proposons deux moyens simples et complémentaires pour ramener des moisissures au
laboratoire.
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connaissables. C’est le cas des acariens des
murs (figure 28), qui sont parfois très nombreux et se nourrissent des moisissures. Elément pratique, il n’y a pas de limite de temps
pour ramener les échantillons au laboratoire.

6.1.2

S

examiner. Toutefois, dans ce cas, une incubation de plusieurs jours à une température spécifique constante (généralement 25 °C) est
nécessaire pour assurer la croissance et le développement des germes récoltés (figure 31).
Ceux-ci vont donner de petites colonies, fournissant une empreinte du champignon examiné.

BOÎTE RODAC
Comparée à la technique du ruban adhésif, cette
méthode permet d’observer des colonies vivantes, ce qui présente davantage de caractères
d’identification. Son inconvénient majeur est
de favoriser les espèces à croissance rapide et
celles qui sporulent abondamment. L’«image»
obtenue sur la boîte n’est donc pas toujours
fidèle à la réalité. De plus, une fois le prélèvement effectué, la boîte doit être ramenée au
laboratoire dans le courant de la journée.

Cette technique consiste à utiliser une boîte de
culture particulière permettant au milieu gélosé
de dépasser le bord de la boîte sous la forme
d’un ménisque convexe (figure 29). En appliquant ce ménisque sur l’endroit suspect (figure 30), une grande partie des germes restent
«piégés» sur le milieu gélosé. De nouveau, il
s’agit de réaliser une empreinte du substrat à
Fig. 29 Boîte
RODAC avant
application.

ISP-MYCOLOGIE

6.2

ISP-MYCOLOGIE

Fig. 30
Application de
la boîte RODAC
sur la zone
moisie ou
suspecte.

Fig. 31 Boîte
RODAC après
incubation
pendant 5 jours :
les moisissures
se développent
et peuvent être
identifiées.

DEUX PRINCIPES SIMPLES
POUR EVALUER LA CHARGE
FONGIQUE DE L’AIR

Une évaluation de la charge fongique de l’air
peut être obtenue à l’aide d’appareils spécialement conçus pour projeter un volume d’air déterminé sur un support approprié (impacteur).
Comme pour les empreintes de surface, ce
support peut être un support adhésif transparent, ce qui permet d’observer, de compter et
parfois d’identifier rapidement les spores de
l’air. Ce peut être également un milieu nutritif
sur lequel les spores vont germer après quelques jours passés dans une étuve, généralement à 25 °C (période d’incubation). Ces techniques requièrent cependant l’intervention d’un
laboratoire spécialisé.
Le tableau 3 (p. 14) permet de comparer rapidement les deux principes de prélèvement.

7

HABITAT CONTAMINE – PROTOCOLES D’ASSAINISSEMENT

ISP-MYCOLOGIE

Lorsqu’un
habitat est
jugé contaminé par
des moisissures, des mesures d’assainissement adaptées
doivent être prises en fonction de l’importance
de la contamination, mais également de la gravité des pathologies existantes. Les protocoles
d’assainissement devront toujours prendre en
compte plusieurs éléments, énumérés ci-après.
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VOLUME D’AIR PRÉLEVÉ SUR UN SUPPORT
ADHÉSIF TRANSPARENT

VOLUME D’AIR PRÉLEVÉ SUR UN MILIEU
GÉLOSÉ
ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

Fig. 32 Exemple d’impacteur portable
utilisant des lames de verre adhésives.

Fig. 34 Trois exemples d’impacteurs utilisant des
strips ou des boîtes de Pétri remplies d’un milieu
gélosé.
ISP-MYCOLOGIE

ISP-MYCOLOGIE

Tableau 3
Comparaison des
deux principes de
prélèvement
microbiologique
de l’air.

Fig. 35 Image obtenue sur des strips gélosés,
après 5 jours d’incubation à 25 °C.

Fig. 33 Ruban adhésif après coloration
spécifique au laboratoire : présence de
Alternaria et de Cladosporium.
Résultats exprimés en nombre de spores
observées/m3.
Image réelle de la contamination, mais
l’identification n’est pas toujours aisée.

Résultats exprimés en UFC/m3 (unités formées
par une colonie/m3).
Image faussée par le choix des paramètres de
culture (milieu gélosé, température) et par la
différence de vitesse de croissance des espèces
présentes. De plus, seules les spores
«revivifiables» sont détectées. En revanche, on
dispose des souches vivantes pour identification
et pour tous travaux ultérieurs.

ment, mais également à un mode de vie inadéquat (voir seconde partie de l’article, à
paraître prochainement).

minent tous risques. Combinée aux mesures concernant le bâtiment, l’application de fongicides permet en outre de
réduire l’amplification des moisissures
dans l’environnement.

2° Sur le plan fongique, il faut distinguer deux
catégories de risques liées à deux catégories de champignons.

❒ Catégorie 2 : risques d’allergie, d’intoxication par inhalation de mycotoxines et
d’irritations diverses; ces risques peuvent
être enclenchés aussi bien par des champignons vivants ou que par des champignons morts. Vivants, ils produisent des
COVf dans l’air et sont capables de se
développer rapidement dans le bâtiment.
Dans ce cas, les méthodes d’assainissement préconisées pour les risques de la
première catégorie ne suffisent pas. En
présence des allergènes, des toxines et
autres substances chimiques nuisibles
sécrétées par les champignons, le danger
persiste même s’il s’agit de micro-organismes morts ou de leurs fragments. Nous
sommes dès lors confrontés à une pro-

❒ Catégorie 1 : risques d’infection; ces risques n’impliquent que des champignons
à l’état vivant. Nous avons vu que pour
une population immunologiquement normale, les cas d’infection par un environnement contaminé sont rares (pied
d’athlète dans les piscines, salles de sport,
salles de bain). Par contre, en présence
de patients immunodéprimés, de nombreux champignons normalement inoffensifs se révèlent dangereux, en particulier si l’environnement est très contaminé. De telles situations exigent l’emploi de fongicides appropriés (procédures de désinfection spécifiques) qui éli-
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blématique tout à fait différente de la précédente. En plus de l’étape de désinfection, il faut obligatoirement procéder à
un nettoyage approfondi et spécifique de
tout ce qui peut contenir des allergènes
ou des mycotoxines (y compris le mobilier, les tentures, la literie, les vêtements, ...). Pour ces mêmes raisons, on
veillera à ne pas contaminer les endroits
épargnés du bâtiment.

a

g a z i n

tels qu’allergies, troubles respiratoires ou système immunitaire affaibli, courent davantage
de risques lorsqu’ils sont exposés aux moisissures.
Il existe des laboratoires spécialisés qui réalisent des enquêtes approfondies dans les bâtiments. Toutefois, à des degrés divers, tous les
spécialistes du bâtiment peuvent un jour être
confrontés à ce type de problématique. Leur
rôle peut se limiter à informer et à avertir des
risques pour la santé, voire à alerter le médecin de famille. Sur la base des règles simples
énoncées ci-avant, un diagnostic préliminaire
peut également être dressé et des prélèvements
de surface peuvent être envoyés au laboratoire
spécialisé, qui déterminera le niveau de risque
et conseillera, si nécessaire, une intervention
plus approfondie sur le terrain. ■

3° Il n’est guère difficile d’imaginer les risques pour la santé que courent les travailleurs impliqués dans des travaux d’assainissement de bâtiments contaminés par
les moisissures. Un matériel efficace de protection (masques respiratoires, gants) et,
dans les cas les plus graves, des tenues de
protection efficaces doivent être mis à leur
disposition. Un contrôle médical plus spécifique devrait en outre être prévu.

Important

C
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L’information fournie par l’ISP dans ce texte ne sert qu’à
des fins d’éducation, d’information et de prévention.
Elle ne remplace pas l’opinion médicale du
professionnel. Si vous avez un problème médical,
veuillez communiquer avec un professionnel qualifié de
la santé.

Il est actuellement reconnu
que la présence de champignons à l’intérieur des bâtiments peut nuire de manières diverses à la
santé de leurs habitants. Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et
les individus qui ont des problèmes de santé,

ONCLUSION
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