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Dans trois grands domaines

Sciences du bois et 

valorisation de la 
ressource forestière

Génie 
industriel
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habitat bas carbone
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Le bois et son utilisation 
dans les établissements 

médicalisés.

Investigation des contraintes
vis à vis de l’hygiene

hospitalière
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Méthode par diffusion directe (antiboisgram)
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Figure. Antiboisgram of Staphylococcus aureus

streaked on Mueller–Hinton agar plate with oak

wood (diameter 9.95 ± 0.1 mm) and control

paper discs (diameter 6 mm).
Munir et al. 2020. Antibiotics 9(9): 535



Bois et hygiène hospitalière
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Bois H2

Infections 

stress

Infections 

Relax

Kotradyova et al., 2019. Int J Environ Res Public Health16(18): 3496; Ikei et al., 2017. J Wood Sci 63, 1–23; Kim et al. 2020 Nursing Outlook 68(1): 14-25



Le Bois : une contrainte ? 
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https://careforwood.files.wordpress.com/



Objectifs
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Activité antimicrobienne

• Méthode de screening

• Facteurs limitants
• Variabilité du bois

• Diversité des microorganismes

Sécurité microbienne du bois

• Survie microbienne en surface

• Bio-distribution sur et dans le bois



Activité antimicrobienne
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Méthode par diffusion directe (antiboisgram)
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Figure. Antiboisgram of Staphylococcus aureus

streaked on Mueller–Hinton agar plate with oak

wood (diameter 9.95 ± 0.1 mm) and control

paper discs (diameter 6 mm).
Munir et al. 2020. Antibiotics 9(9): 535
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Munir et al. 2019. Eur J Wood Prod 77: 319–322

Zone of inhibition/ antimicrobial activity: + = present, - = absent; γ = gamma irradiated



Variabilité des bois et activité antimicrobienne
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Variables

• Origine de l’arbre

• Plan de débit

• Méthode de preparation des 
échantillons

Résultats

• Activité RT > LT ~ LR

• Pas de difference en
fonction de la provenance

Munir et al. 2020. Antibiotics 9(9): 535



Variabilité des bois et sensibilité bactérienne
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Munir et al. 2020. Future Microbiol. 15(15):1431–1437

Analyse sur 6 arbres, 10 souches par bactérie

N/A data not available due to lack of antimicrobial activity



Sécurité microbienne du bois
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Bio-distribution
(RT vs. LT - 1 h inoculation) 
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3D dimensions = 140x140x30µm.
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Survie microbienne
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Bacteria

• Klebsiella pneumoniae

• Acinetobacter baumannii

• Enterococcus faecalis

• Staphylococcus aureus

1,2, 3,6,7,15 days

RT

Serial dilution 

Inoculation on plate 

Incubation

24-72 h at 37 ° C

Counting bacteria 

Chen et al. 2020. Antibiotics 9(11): 804



Chen et al. 2020. Antibiotics 9(11): 804

Figure. Moyenne CFUs Klebsiella pneumoniae sur 5 surfaces

différentes 28

Minimum detection limit 4 > CFU



Survie microbienne
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Pathogens Survival time on surfaces (days)

Inanimate Wood 

Bacteria Staphylococcus aureus ~ 28 28 ≤

Acinetobacter baumannii 15 – 36 ≤ N/A

Pseudomonas aeruginosa 35 N/A

Enterococcus faecalis 5 - 900 < 50

Escherichia coli 1h - 480 1h - 28

Klebsiella pneumoniae  8 N/A

N/A

N/A

3 - 6

< 2

< 2

< 2

Kramer and Assadian, Use of Biocidal Surfaces for Reduction of Healthcare Acquired Infections 2014; Gupta et al., 2017. Am J Infect Control 45:717–722; Chen et al. 2020. Antibiotics 9(11): 804
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Formation comparée de biofilm
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Conclusions 
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L'activité antimicrobienne des

matériaux en bois massif peut être

analysée rapidement par

antiboisgramme

( Certaines conditions expérimentales

peuvent influencer les résultats)

Le bois massif et ses extraits

présentent une activité antibactérienne

et antifongique (IAS les plus courants)

L’activité est variable en fonction des

microorganismes, des souches sans

avoir de règle établie

• Les bactéries les plus courantes

survivent moins longtemps sur le

bois que sur les matériaux

« hospitaliers »

• La formation de biofilm est

défavorisée (inexistante ?) sur le bois



Future directions 

33

Prévalence des agents pathogènes

nosocomiaux dans les bâtiments de

santé avec bois de structure et sans

bois

Études de perception de l'acceptation

du bois dans l'environnement

hospitalier par les occupants et de son

effet sur leur bien-être



www.esb-campus.fr

Atlanpôle – BP 10605 

Rue Christian Pauc

F – 44306 Nantes Cedex 3




