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L’homme, ce super organisme...

Microbiotes

complexes
dynamiques mais résilients

Microbiote cutané très exposé à 
l’environnement



Changement de paradigme en infectiologie

Robert Koch

(Falkow 1988 ; Strauss & Falkow 1997) 

...et ses applications moléculaires

• Définition des mécanismes de pathogenèse
• Identification des facteurs de virulence

- toxines, systèmes de sécrétion...
• Résistance à certains antibiotiques

Infectiologie classique 
1 infection = 1 bactérie



vers l’infectiologie moderne ?
1 infection = déséquilibre microbiote 

Infectiologie classique 
1 infection = 1 bactérie

Changement de paradigme en infectiologie

Robert Koch

Soil is “…a living 
environment, a 
collective entity 

that possesses the 
characteristic 
functions of a 

living organism”

Sergueï Winogradsky

 Particulièrement vrai pour les infections opportunistes (dont IAS)

(Lederberg & McCray 2001 ; Grice & Segre 2011 ; Human Microbiome Project Consortium 2012 ; Boutin et al. 2013 ; Stecher et al. 2013)  

« Le baiser » 
Gustave Klimt 
(1907-1908)



Les interactions dans les communautés influence la pathogénèse, l’émergence, la résistance, la 
transmission, la persistance… de certains de ces membres.

En accord avec l’initiative OneHealth

Considère 

un agent pathogène

dans son 
environnement 

biotique

lui-même soumis à 
diverses influences 

abiotiques

Concept de pathobiome
Vayssier-Taussat, 2014



Pathobiome

Infection

Bactérie Pathogène 
Opportuniste 

(BPO)

De la communauté pathogène à l’infection...



Pathobiome

Microbiote humain

Infection

Bactéries 
mutualistes

De la communauté pathogène à l’infection...



Emergence d’un
pathobionte

Pathobiome

Microbiote humain

Pressions endogènes
- interactions bactéries -

bactéries
- interactions hôte - bactéries : 

immunité local...

Infection

Dysbiose

Pressions exogènes
- hospitalisation : ATB, ATS...

- climat
- régime alimentaire

- tabac
- pollution...

Bactéries 
mutualistes

De la communauté pathogène à l’infection...



Bactéries 
environnementales

Acquisition d’une
BPO environnementale

Pathobiome

Environnement 

Infection

Pressions anthropiques
-antibiotiques et xénobiotiques

- technologiques, indusctrielles...

De la communauté pathogène à l’infection...



Bactéries 
mutualistes

Bactéries 
environnementales

Pathobiome

Microbiote humain Environnement 
Pressions endogènes

Infection

Dysbiose

Pressions exogènes

Pressions anthropiques

Acquisition d’une
BPO environnementale

De la communauté pathogène à l’infection...



Bactéries 
mutualistes

Bactéries 
environnementales

Pathobiome

Microbiote humain Environnement 

Infection

Emergence ?
Echelle d’étude ?

Dysbiose

Pressions endogènes

Pressions exogènes

Acquisition ?
Echelle d’étude?

pathobionte
ou

BPO environnementale

De la communauté pathogène à l’infection...

Pressions anthropiques



pathobionte
ou

BPO environnementale

Pathobiome

Infection

Dysbiose

Phylotype

Espèce

Communauté
Microbiote

Communauté
Environnement

Phylogénie

Génétique des populations

Métagénomique

Outils génétiques et génomiques

(Tibayrenc 1996 ; Field et al. 1999 ; Fitch et al. 2001 ; Morgan et al. 2001 ; Field et al. 2004 ; Godreuil et al. 2005 ; Koeppel et al. 2008 ; Merhej et al. 2009 ; Georgiades & 
Raoult 2011 ; Aujoulat et al. 2012 ; Georgiades 2012 ; Park et al. 2012 ; Clark et al. 2013 ; Martinez 2014 ; Vayssier-Taussat et al. 2014)  



(CDC ; InVS ; Gårdlund et al. 2002 ; Tammelin et al. 2002 ; Sharma et al. 2004 ; Unemo et al. 2007 ; Sá et al. 2010 ; Maillet et al. 2011 ; Zeeuwen et al. 2012 ; 
Romano-Bertrand et al. 2015, Enquête nationale de prévalence des IAS 2017)

Représentation schématique des différents types d’ISO 
(selon le CDC)

 Sternite ou médiastinite

Myocardite ou péricardite

• ISO : 2° rang des IAS

• Chirurgie cardiaque 
 conséquences +++

• Origine endogène
S. aureus et SCN
P. acnes

Microbiote, pathobiome...
et infections de site opératoire (ISO) ?

• Contexte patient     
• Conditions / environnement 



• ISO : 2° rang des IAS

• Chirurgie cardiaque 
 conséquences +++

• Origine endogène
S. aureus et SCN
P. acnes

• Contexte patient     
• Conditions / environnement 

 Antisepsie + antibioprophylaxie + 
sternotomie + circulation extra-corporelle...

 Pathobiome pré-infectieux ? 

(CDC ; InVS ; Gårdlund et al. 2002 ; Tammelin et al. 2002 ; Sharma et al. 2004 ; Unemo et al. 2007 ; Sá et al. 2010 ; Maillet et al. 2011 ; Zeeuwen et al. 2012 ; 
Romano-Bertrand et al. 2015, Enquête nationale de prévalence des IAS 2017)

Représentation schématique des différents types d’ISO 
(selon le CDC)

 Sternite ou médiastinite

Myocardite ou péricardite

Microbiote, pathobiome...
et infections de site opératoire (ISO) ?



Pathobiome
1. Microbiote opératoire 

cardiaque
 Biodiversité
 Dynamique

Infection

2. Propionibacterium acnes 
et ISO en chirurgie 

cardiaque
 Adaptation ?

3. Bactéries Gram Négatif 
« environnementales », 

microbiotes et IAS 
 Quels écotypes ? 

1 2 3

Communautés

Ecotypes

Phylotypes

Microbiote, pathobiome...
et infections de site opératoire (ISO) ?



25 patients opérés pour pontage aorto-coronarien
10 échantillons superficiels et profonds

Empreinte moléculaire 
par 16S-PCR-TTGE

Représentation schématique de l’analyse 16S-PCR-TTGE
(Romano-Bertrand et al. 2015, Front. Microbiol.)

InTech, 2010

A l’échelle des communautés 



A l’échelle des communautés
Diversité



Néo-microbiote chirurgical
 Origine ?

Dynamique ?

FIGURE 4 | Comparison of the diversity among preoperative skin, thoracic operative site and skin and scar tissues after surgery

C preop = site cutané préopératoire

TOS = site opératoire thoracique (cutané + 
sous-cutané + sternum + médiastin en début 
et fin d’intervention)

SST = tissus cicatriciels

A l’échelle des communautés
Diversité



A l’échelle des communautés
Dynamique individuelle

FIGURE 7 | Relative distribution of the 6 phyla in the 25 patients according to the stage of surgery.

 Résilience partielle

Antisepsie

Antibioprophylaxie
Stress chiurgical

Inflammation
Cicatrisation

Diversité inter-patient

Glissement vers un microbiotype Gram négatif en peropératoire



Lien significatif 

sexe
score ASA

Tabac ?

Facteurs de 
risque d’ISO

Romano-Bertrand et al. à soumettre

A l’échelle des communautés
Caractéristiques clinico-chirurgicales



Autres facteurs de risque usuels
- âge

- diabète
- obésité...

Pas d’effet significatif

Et des paramètres chirurgicaux
Antibioprophylaxie

Durée de CEC et clampage aortique
Type de pontage

Romano-Bertrand et al. à soumettre

A l’échelle des communautés
Caractéristiques clinico-chirurgicales

Lien significatif 

sexe
score ASA

Tabac ?

Facteurs de 
risque d’ISO

(Ledder et al. 2007 ; Fierer et al. 2008 ; Ottman et al. 2012 ; 
Ananthakrishnan 2013 ; Devaraj et al. 2013 ; Wade 2013)



Bon contrôle 
peropératoire

Mauvais contrôle 
peropératoire
dans les tissus 

profonds ou global

Romano-Bertrand et al. à soumettre

A l’échelle des populations de Staphylococcus
Antibioprophylaxie



Romano-Bertrand et al. à soumettre

amélioration de 
l’antibioprophylaxie ?

Mauvais contrôle peropératoire
+/- présence dans les tissus 

cicatriciels

A l’échelle des populations de Propionibacterium
Antibioprophylaxie

(Menges et al. 1997 ; Tammelin et al. 2002 ; Brüggemann 2005 ; Unemo et al. 2007 ; Alexeyev & Jahns 2012 ; Heilmann et al. 2013 ; Romano-Bertrand et al. 2014) 



Phylotype IB 
 Adapté au site opératoire cardiaque
 Emergent dans les tissus profonds

 Majoritairement en cause dans les ISO

A l’échelle de l’espèce et du phylotype 
Propionibacterium acnes

2 ou 3 phylotypes par 
échantillons

IA2-IB > IA > II > III

Fig. 1 Dynamique relative des différents phylotypes 
de P. acnes au cours de la prise en charge chirurgicale

Fig. 2 Arbre phylogénétique basés sur le séquençage du gène recA



(Chiller et al. 2001 ; Taylor et al. 200 3; Dekio et al. 2005 ; Gao et al. 2007 ; Grice et al. 2008 ; Grice et al. 2009 ; Gao et al. 2010 ; Zeeuwen et al. 2013 )

Fig. 2 Distribution des séquences de bandes de TTGE et des OTUs par phylum (Romano-Bertrand et al. 2015)

Fig. 1 Arbre phylogénétique et abondance relatives des OTUs 
du microbiote cutané (Grice et al. 2008)

A l’échelle de l’écotype
Bacilles à coloration de Gram négatif

BGN (Proteobacteria) 

dominent le microbiote cutané

et le microbiote chirurgical

 Comparaison microbiote cutané et opératoire



A l’échelle de l’écotype
Bacilles à coloration de Gram négatif

Microbiote chirurgical

Répartition des OTUs de BGN affiliées au moins au niveau du genre, par phylum et sous-
phylum. 

* genres bactériens encore jamais identifiés dans le microbiote cutané.

Répartition des 69 OTUs de BGN affiliées au niveau du genre par site d’échantillonnage.
* genres bactériens jamais identifiés au niveau du microbiote cutané. Genres présentant un intérêt clinique, ayant déjà 

été isolés d’échantillons infectieux.

77 OTUs au moins au niveau du genre
(69 genres et 8 espèces)

Majorité de Alphaproteobacteria

* 45 OTUs jamais décrites sur peau saine

37 genres spécifiques au site opératoire

4 genres spécifiques des tissus cicatriciels

Seulement 6 genres partagés entre la peau 
saine, le site opératoire et les tissus 

cicatriciels



(Seviour et al. 2000 ; Kaplan 2004 ; Berger et al. 2006 ; Stepanović et al. 2007 ; Chung et al. 2010 ; Van Craenenbroeck et al. 2011 ; Kämpfer et al. 2012 ; Wirth
et al. 2012 ; Frková et al. 2014)

• Site opératoire 

– Environnement : rhizosphères, milieux aquatiques, associations avec plantes ou amibes...

– Extrêmophiles : Altererythrobacter, Ponticaulis

– BPO

• émergents dans la mucoviscidose : Achromobacter, Agrobacterium, Alcalinigenes

• pneumopathies atypiques : Mesorhizobium, Afipia et Bradyrhizobium

• bactériémies, infections onco-hématologie... : Herbaspirillum

• Tissus cicatriciels

– Ubiquitaires, résistances aux pesticides, aux radiations

– BPO

• Pneumopathies atypiques : Bosea

• cirrhoses biliaires : Novosphingobium

• endophtalmies ou lymphadénopathies : Massilia

• sepsis, infections oculaires et ISO : Psychrobacter

Pressions hospitalières

Pathobiome opératoire

Réservoir de BPO ?

A l’échelle de l’écotype
Bacilles à coloration de Gram négatif

Microbiote chirurgical et opportunisme infectieux ?



BPO environnementales
 Quel réservoir ? 

 Evolution adaptative d’écotypes humains ?

Microbiote cutané Microbiote opératoire

Grande diversité

Grande variabilité inter-individuelle

Majorité de Proteobacteria (sites secs) Majorité de Proteobacteria (Alpha)

Site sternal jamais décrit Proche mais spécificités

Microbiote chirurgical et opportunisme infectieux ?

A l’échelle de l’écotype
Bacilles à coloration de Gram négatif



BPO environnementales
 Quel réservoir ? 

 Evolution adaptative d’écotypes humains ?

Microbiote cutané Microbiote opératoire

Grande diversité

Grande variabilité inter-individuelle

Majorité de Proteobacteria (sites secs) Majorité de Proteobacteria (Alpha)

Site sternal jamais décrit Proche mais spécificités

Microbiote chirurgical et opportunisme infectieux ?

A l’échelle de l’écotype
Bacilles à coloration de Gram négatif

Espèce écotype adapté à l’environnement 
anthropisé (O. intermedium)

Aujoulat, Romano-Bertrand et al PlosOne 2014, Romano-Bertrand et al. BMC Microbiol 2009), Cosseau,  Romano-Bertrand et al. One Health 2015, Romano-Bertrand et al. Clin Microbiol Inf 2015

Espèce écotype humaine 
(R. mucosa)

Clone écotype humain 
(O. anthropi)



(Archer 1991 ; Dekio et al. 2005; Gao et al. 2007 ; Blum-Menezes et al. 2009 ; Grice et al.2009 ; Zingg et al. 2009 ; Human Microbiome Project Consortium 2012 ; Mathieu et 
al. 2013 ; Vayssier-Taussat et al. 2014; Romano-Bertrand et al. 2015A; Romano-Bertrand et al. 2015B; Romano-Bertrand et al. 2016)

Microbiote opératoire et chirurgie cardiaque
Discussion - Conclusion

1° description d’un microbiote opératoire
Diversité et complexité

BGN +++
Propionibacterium très prévalent

Adaptation du phyloptype IB de P. acnes 

Pathobiome = Porteur et pertinent

Origine cutanée ? 
Mais néo-microbiote opératoire

origine : digestive, sanguine, extension de niche ?
rôles dans la survenue des ISO ?

Variabilité inter-patient, y compris de réponse aux ATS/ATB
Vers une prise en charge individuelle ?

Corrélation entre FR d’ISO et 
modifications microbiotiques

Jen Stark - Artwork

Jen Stark - Artwork



Microbiote opératoire et chirurgie cardiaque
Discussion - Conclusion

Pathobiome à différentes échelles

Genres et espèces 
 utile dans la description globale MAIS pas toujours suffisante

Phylotypes
 nécessaire pour certaines bactéries d’intérêt (P. acnes)

- dynamique différentielle dans le suivi des patients 

- identification du phylotype infectieux

Ecotypes 
 conditions réelles de vie des bactéries 

cnrs.fr



Ecotypes (habitats) parfois insuffisants 
 Etendre l’écotype à 

- la persistance 
- l’épidémiogenèse
- la transmissibilité

Epidémiologie - hygiène hospitalière
- investigation des IAS

- prévention

Amélioration les connaissances des réservoirs

Microbiote opératoire et chirurgie cardiaque
Discussion - Conclusion

A l’échelle des écotypes



• Marqueurs diagnostiques ou pronostiques 

opérationnels
– intégrer la complexité des communautés 

– tout en simplifiant les analyses 

• Surmonter les difficultés 

 concilier recherche fondamentale 

et pratique clinique

• Coopération 

microbiologistes, cliniciens, 

biostatisticiens, écologues...

http://www.uclg.org/fr/themes/coopération-au-développement

Microbiote opératoire et chirurgie cardiaque
Discussion - Conclusion

Et en pratique ?



Merci pour votre attention


