
 

JC DALPHIN 

Service de Pneumologie, CHU de Besançon 

UMR – CNRS 6942 Chrono-Environnement 

  

   

   PHS d'origine domestique  
(liées aux moisissures) 



Docteur, je ne peux plus souffler… 



 Mr B. , 43 ans 

 Marié, 2 enfants 

 Ancien sportif de haut niveau (judoka) 

 Profession : avocat, pas d’exposition professionnelle ou 

domestique 

 ATCD : - Syndrome d’apnée du sommeil appareillé par        

                    PPC depuis 4 ans 

                 - Tabagisme sevré depuis 6 ans (30 PA)  

                 - BMI : 40  (poids:130kg, taille:1,80m) 

                 - Pas d’allergie connue 

 Fille allergique aux poils de chat 

 



Mars 2009 
 Dyspnée d’effort depuis novembre 2008  

 Episode aigu et consultation aux SA urgences: 

  douleur basithoracique droite (déclenchée à la toux) 

  malaise avec prodrome, frissons 

  pas de polypnée, auscultation normale 

  RP normale 

  GDS : pCO2 à 4,22 kPa, pO2 à 9,4 kPa 

  pas de syndrome inflammatoire (GB 6600, CRP 6) 

  troponine négative, ionogramme sanguin normal 

  D-dimères à 2680 

 Suspicion d'EP : réalisation d'une angio-TDM                





Conclusion : absence de signes d’EP proximale jusqu’au niveau 

segmentaire; pas d’infiltrats pleuro-parenchymateux pathologique 



Consultation pneumologique   

  clinique : dyspnée d'effort stade II 

  EFR : CPT à 6,28 l (89%), coefficient de Tiffeneau à 70%, 

DEM 25/75 à 62%, DLCO à 58%, DLCO/VA corr à 74% 

 Scintigraphie pulmonaire de perfusion/ventilation : 

  faible probabilité d'embolie pulmonaire 

 ETT/ETO de contraste : 

  cavités droites non dilatées, PAPs à 20 mmHg 

  pas de foramen ovale perméable 

  pas d'anévrisme du septum inter-auriculaire 

  épreuve de contraste négative spontanée et à la toux                



Coupes parenchymateuses en inspiration en procubitus 

     Réalisation d’une nouvelle TDM 



Coupes parenchymateuses en inspiration en procubitus  



Coupes parenchymateuses en expiration en procubitus 



Coupes parenchymateuses en expiration en procubitus 



 Test de marche de 6 min   

  distance parcourue : supérieure à la maximale 

  fréquence cardiaque maximale : 138 

  désaturation majeure : 85% à 2 min, 82% à 4 min 

 Réalisation d'une épreuve d'effort sur bicyclette ergométrique : 

  désaturation avec hypoxémie à l'effort "expliquée" par  

 obésité (hypoventilation des bases pulmonaires) 

 manque de potentiel d'oxygénation chez sportif 

 pérennisation diurne des troubles du SAS 

 



Novembre 2009 

 Nouvel épisode « aigu » identique au précédent  

  majoration de la dyspnée classée stade III/V 

  syndrome grippal (toux, courbatures, myalgies et arthralgies, 

fébricule) 

  désaturation au repos : 86% en AA, 80% au déshabillage 

  examen clinique normal 

 GDS en AA : 

  pH à 7,50; bicarbonates à 23 

  pCO2 à 5,5 kPa 

  pO2 à 6,5 kPa 

  saturation à 86% 

 





Réalisation d’un angioTDM avec coupes millimétriques:  







 Fibroscopie bronchique   

  pas d'anomalie de l'arbre bronchique à droite comme à gauche, 

muqueuse bronchique normale,  

 sécrétions séreuses 

 Lavage broncho-alvéolaire : 

  hypercellularité à 416 élément, dont 69% de lymphocytes 

Hospitalisation 

 Amélioration avec correction de l'hypoxie en 10 jours (96% en 

AA au repos), sans introduction de corticoïdes ou 

d'antibiothérapie et éviction de son appareil de PPC 

 

 Pneumopathie d'hypersensibilité 



Coupes parenchymateuses en expiration en procubitus 



Coupes parenchymateuses en expiration en procubitus 



 Ré-interrogatoire du patient   

  présence de moisissures dans la chambre à coucher suite à un dégât 

des eaux depuis 2 ans  

 Enquête environnementale : 

  propriétaire d'une maison d'1 étage, datant de 1970, en ville 

  il y vit depuis mai 1998 

  pas de système de  ventilation de type VMC 

  aération +/- régulière (environ 30 min/jour) 

 Dégâts des eaux en 2007 

  traces de moisissures observées dans la chambre au niveau du 

mur qui communique avec la salle de bains 

  infiltration par les joints du bac à douche dans la salle de bain 

  traces d'humidité observées au niveau du mur de la salle de 

bain 



Chambre à coucher 
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                             Salle de bains 



 Analyse fongique de l'air du domicile   

  salle de bains :  

Penicillium sp à 1 ufc/100L, Cladosporium à 8 ufc/100L 

  chambre : 

  Penicillium sp à 8 ufc/100L, Cladosporium à 5 ufc/100L 

  bureau : 

  Penicillium sp à 4 ufc/100L, Aspergillus ochraceus à 1 ufc/100L 

  pièce principale : 

  Penicillium sp à 3 ufc/100L, Cladosporium à 3 ufc/100L 

  cuisine d'été :  

  Penicillium sp saturation, Cladosporium à 5 ufc/100 

 



 Analyse fongique de l'air du domicile   

  cave / sous-sol :  

Penicillium sp à 2 ufc/100L, Cladosporium à 24 ufc/100L, Aspergillus ochraceus 

saturation 

 Analyse fongique des surfaces du domicile : 

  cuisine d'été : 

   Penicillium sp saturation, Aspergillus ochraceus saturation 

  salle de bains : 

   Cladosporium saturation, Paecilomyces lilacinus saturation 

  cave /sous-sol : 

   Penicillium sp saturation, Cladosporium à 48 ufc/25m², Aspergillus ochraceus à 

15 ufc/25m² 

   



Précipitines : 

Le 25/11/2009 (avec panel standard de moisissures domestiques) :   

- Penicillium sp. : 2 arcs en éléctrosynérèse  

- Cladosporium  : 1 arc en éléctrosynérèse  

- Aspergillus versicolor : 3 arcs en éléctrosynérèse 

- Trichoderma sp. : 3 arcs en éléctrosynérèse     

                          

Le 29/01/2010 (avec panel du domicile du patient) 

- Penicillium sp. : 7 arcs en éléctrosynérèse  

- Aspergillus ochraceus : 3 arcs en éléctrosynérèse 

- Aureobasidium  pullulans : 3 arcs en éléctrosynérèse 

- Ulocladium, Fusarium, Paecilomyces lilacinus › 3 arcs      

   



Au total : 

 

- Penicillium et Aspergillus ochraceus  : espèces dominantes 

isolées dans le logement  et au sous-sol 

- Atmosphère très fortement contaminée par les moisissures dans 

le logement  

- Concordance entre la présence de Penicillium et Aspergillus 

ochraceus au domicile et au niveau des précipitines 

- Penicillium et Aspergillus ochraceus  peuvent être des agents 

étiologiques de pneumopathie d’hypersensibilité.  

 



• Consultation de contrôle après éviction des 

facteurs de risque : 

  asymptomatique 

 amélioration de la saturation en AA : 98% 

 radiographie pulmonaire normale 

 test de marche : normal, disparition de la désaturation 

d'effort 



• Diagnostic "difficile" 

• Valeur diagnostique de la fonction respiratoire (altération de la 
DLCO, hypoxie repos – effort) quand imagerie "normale" 

• Difficultés diagnostiques liées à la TDM réalisée sans coupe 
millimétrique et à une mauvaise lecture des coupes 
millimétriques en  expiration 

• Intérêt d’utiliser des antigènes prélevés dans l’environnement 
pour la recherche de précipitines.   

• Discussion du rôle du filtre de la PPC si fixation de moisissures à 
ce niveau : permet-il l’arrêt des moisissures ou a-t-il joué le rôle 
de concentrateur après sa contamination?                           

               Intérêt de l’observation 



PHS liées aux moisissures 
domestiques 

  
Diagnostic et spécificités 

 Dalphin JC. La pneumopathie d'hypersensibilité d'origine domestique. Rev Mal Respir 

2012;29:953-955 

 Caillaud D et al. Pneumopathie d'hypersensibilité  domestique. Rev Mal Respir 2012;29:971-

977. 



« Spécificités » des PHS domestiques 
liées aux moisissures 

Fréquence en augmentation (meilleure reconnaissance?) 

Caractère « sporadique » 

Symptômes peu ou pas spécifiques 

Rareté des formes fibreuses (fréquence des formes de « type 1 ») 

Critères diagnostiques « habituels » 

Importance de l’enquête environnementale: voir, sentir, prélever 

Intérêt des précipitines « à la carte » 

Intérêt des tests d’éviction (+/- sélectifs) 



"Causes and presenting features in 85 consecutives 
patients with HP" 

Mayo clinic proceeding 
Amak V et al. MCP 2007;82:812-816 

• 85 cas consécutifs de PHS diagnostiqués du 1er janvier 1997 au 31 

décembre 2002 

• Critères diagnostiques standardisés 

• Confirmations histo-pathologiques chez 64 patients 

• Etiologies : 

PHS aviaires : 34% 

"Hot tub lung" (MAIC) : 21% 

Poumon de fermier : 11% 

PHS "domestiques" (moisissures) : 9% 

Etiologie non identifiée : 25% 

 



http://germop.univ-lyon1.fr 



DÉNOMINATION RÉSERVOIR ANTIGÉNIQUE 

HABITUEL 

ANTIGÈNES (PRÉSUMES) PRINCIPALES 

RÉFÉRENCES 

Maladie du poumon de 

fermier 

Foin, fourrages, paille, 

céréales, fumier, 

substances végétales 

moisies 

Actinomycètes thermophiles 

Saccharopolyspora rectivirgula 

(anciennement Micropolyspora faeni) 

Thermoactinomyces (T)  vulgaris, T. 

viridis, Laceyella sacchari 

(anciennement T. sacchari) 

125, 119 

125, 81 

Streptomyces sp 32 

Micromycètes 

Aspergillus (A) spp 

A. umbrosus 

74, 75 

C. albicans 2 

Absidia corymbifera 42, 126, 131 

Penicillium brevicompactum 

Penicillium olivicolor 

179 

Eurotium amstelodami 126 

Wallemia sebi  75, 83 

Système de climatisation 

d’un tracteur 

Bactéries Gram - 

Erwinia herbicola 

Rhizopus sp 

36,92 

Silo Saccharomyces cerevisiae 175 

Blé manipulé lors de la 

moisson 

Aspergillus flavus 90 

Pneumopathies d'hypersensibilité (PHS) en milieu agricole  

(ou apparenté) 



Pneumopathies d'hypersensibilité non professionnelles 
DÉNOMINATION RÉSERVOIR ANTIGÉNIQUE 

HABITUEL 

ANTIGÈNES (PRÉSUMÉS) PRINCIPALES 

RÉFÉRENCES 

PHS dues à diverses 

moisissures domestiques 

Moisissures sous un linoléum et dans les sols en bois (fuite 

d’un tuyau de chauffage central) 

P. chrysogenum 

P. cyclopium 

Gyrondotium versicolor 

44 

67 

Moisissures dans le bois (charpentes, sols ou maisons en 

bois) ; décrites en Australie notamment 

Serpula lacrymans (anciennement Merulius lacrymans) 

Geotrichum candidum 

Paecilomyces variotii 

Aspergillus fumigatus 

Leucogyrophana pinastri 

15, 146 

"Pourriture sèche" (dry rot) pouvant se développer dans les 

maisons fermées (lèpre des maisons) 

Serpula lacrymans 91 

"Levure rouge" (red yeast) pouvant se développer dans les 

habitats malsains et humides notamment les salles de bains 

Rhodoturula rubra 141 

Moisissures des douches Phoma violacea 52 

Environnement domestique (responsabilité probable de la 

réparation d’un parquet en bois) 

Penicillium expansum 115 

Moisissures sur le sol d’une chambre à coucher 

surplombant un “vide sanitaire” rempli d’eau croupie 

Epicoccum nigrum 65 

Poussières d’un aspirateur automatique de lit ? 47 

Habitat humide avec moisissures sur les murs  Penicillium sp 85 

Moisissures au domicile d’une femme de ménage Humicola fuscoatra 77 

Tapisserie moisie Penicillium sp 

Cladosporium sp 

Botrytis sp 

139 

Moisissures dans le sous-sol  inondé d’une maison  Pezizia domiciliana 173 

Rockwoll (matériau utilisé comme réservoir d’eau et 

nutriments pour culture de roses)  

Aspergillus niger 101 



PHS domestiques dues aux moisissures  



Climatiseurs et 

humidificateurs 

domestiques 



• Humidité (disponibilité en eau) 

• Températures basses (+/-), manque de lumière 

• Nature du substrat : cellulose, lignine, plâtre, protéines, 
sucres… 

• Manque d'aération, taux d'occupation    

• Excès d'isolation ou défaut (pont thermique) 

• Sources de voisinage 

• …                           

Facteurs favorisants le développement des 
moisissures dans l'habitat 

* Roussel et al. Characteristics of dwettings entammated by moulds. J Environ Monit 2008;10:724-9 

* Reboux et al. Indoor mould concentration in Eastern France. J Indoor Air 2009;19:446-53 



Principales 
manifestations cliniques 
des espèces fongiques 

pathogènes 



Contaminations fongiques et types de matériaux 



Objectifs 

Identifier des critères diagnostiques simples et développer une règle de 

 prédiction clinique 

Actualiser la classification « de référence » en 3 formes 

Méthodes 

Etude prospective multicentrique internationale 

Patients consécutifs porteurs d'une PID 

Diagnostic de PHS : TDM et LBA +/- procédures invasives 

Critères "simples" : interrogatoire, examen physique, biologie, précipitines, 

RxP, EFR+KCO etc 

661 patients inclus (199 PHS) 

Hypersensitivity Pneumonitis (HP) Study 
Lacasse et al. Am J Respir Crit Care Me 2003;168:952-958 

Lacasse et al. Int Arch Allergy Immunol 2009;149:161-166  



199 patients atteints de PHS actives, 168 inclus pour l’analyse 

 Poumon des éleveurs d'oiseaux : 113 

 Poumon de fermier :   35 

 PHS liées aux moisissures :  18 

    PHS liées aux microorganismes        53 

 PHS d'étiologies inconnues :   2 

    Hypersensitivity Pneumonitis (HP) 

Study 
               Lacasse et al.  Int Arch Allergy Immunol 2009; 149: 161-6 





Forme (cluster) 1, n=41: 

Etiologie microbienne 

Symptômes semi-retardés récidivants 

Symptômes de type pseudo-grippal 

RxP fréquemment normale (30%), peu de fibrose 

Fonction respiratoire peu altérée 

Forme (cluster) 2, n=127: 

Etiologie aviaire 

Crépitants, hippocratisme digital 

Trouble ventilatoire restrictif 

Altération du KCO, hypoxie, fibrose fréquente 

Identification de 2 présentations distinctes* 

* P < 10-4 

















Insidious hypersensitivity pneumonitis with fibrosis. 

Hirschmann J V et al. Radiographics 2009;29:1921-1938 

©2009 by Radiological Society of North America 
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Laboratoire de Parasitologie Laboratoire de Parasitologie 
et de Mycologieet de Mycologie

Laboratoire de Mycologie 

CHU J. Minjoz 

2 boulevard Fleming 

25030 Besançon cedex 

Tel: (33)3 81 66 91 65 

Fax: (33)3 81 66 89 14 

Email : parasitologie@chu-besancon.fr

Immunodiagnostic des pneumopathies Immunodiagnostic des pneumopathies 

dd’’hypersensibilithypersensibilitéé

et et 

recherche drecherche d’’antigantigèènes dans nes dans 

ll’’environnementenvironnement

Panels d’antigènes disponibles 

et sérologies à la carte
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie:

Dr Gabriel Reboux : tel. 03.81.66.91.65, greboux@univ-fcomte.fr

Pr Laurence Millon, Dr Frédéric Grenouillet, Dr Sandrine Roussel

Techniciennes : tel. 03.81.66.82.86. Karine Humbert, Isabelle Vieille, Florence

Skana, 

Service de Pneumologie :

Pr Jean-Charles Dalphin : tel. 03.81.66.88.02, 

jean-charles.dalphin@univ-fcomte.fr

Service des maladies professionnelles :

Dr Isabelle Thaon. Tel 03.81.21.80.85, ithaon@univ-fcomte.fr

Mis à jour le 26/11/07

Pr Laurence MILLON
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Utilisables  pour la recherche de précipitines dans le sérum 
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Stachybotrys 

chartarum 

Trichoderma sp. 

Mucor racemosus 

Rhodotorula rubra 

 

Aspergillus versicolor 

Cladosporium 

sphaerospermum 

Penicillium chrysogenum 

Penicillium olsoni 

Alternaria alternata 

Poumon domestique 

Mucor spinulosum 

Geotrichum candidum 

Acarus siro 

Penicillium camenbertii 

Penicillium roqueforti 

Poumon de fromager 

Sérum : de pigeon, perruche, volaille 

Extrait fécal : de pigeon et de 

perruche 

Poumon d’éleveur d’oiseaux : (Kit FSK Avian) 

Absidia corymbifera 

Wallemia sebi 

Eurotium amstelodami 

Fusarium oxysporum 

Pseudozyma sp. 

Poumon de fermier 
Saccharopolyspora rectivirgula 

Thermoactinomyces vulgaris 

Streptomyces  mesophile 

Saccharomonospora viridis 

 

 

Sciures de : bois, Niagon, sapin, peuplier, Iroko, 

Sapeli 

Penicillium frequentans 

Poumon des travailleurs du bois 

*  

Poumon des champignonnistes  

Champignon de Paris 

Champignon des bois 

Poumon des trempeurs de saucissons 

Penicillium candidum 

Penicillium nalgiovensis 

Geotrichum candidum 

 

Poumon des mécaniciens 
Mycobacterium immunogenum, Pseudomonas 

pseudoalcaligenes, Fusarium solani, Bacillus simplex 

  

Poumon des minotiers et des boulangers * 

Blé 

Avoine 

Seigle 

Triticale 

Paille 

Fusarium 

oxysporum 

Siron de boulangerie 

Charançon 

Sylvain 

Maïs 

Tourteau de soja 

Orge 

Poumon des jacuzzi 

Mycobacterium avium Exophiala dermatitidis  

 

 

   
Les souches proviennent de collections ou ont été validées par 

séquençage de gène(s) de référence et étude morphologique 

Saccharomonospora viridis 

Thermoactinomyces vulgaris 

* Le nombre d’antigènes est ajusté par rapport au 

contexte d’exposition 

Ferment de saucisson 

Peau de saucisson 

 

Bagassose   

Laceyella sacchari , Thermocrispum municipale, 

Saccaromonospora viridis,  Penicillium sp. 

 Byssinose Extrait total de coton naturel 



Utilisables pour la recherche de précipitines dans le sérum 
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Autres antigènes (au choix selon 

disponibilité) : 

Moisissures 

Acremonium sp 

Aureobasidium pullulans 

Alternaria alternata 

Alternaria tenussima 

Aspergillus casiellus 

Aspergillus flavus 

Aspergillus nidulans 

Aspergillus ochraceus 

Aspergillus umbrosum 

Aspergillus wentii 

Blastobotrys nivea 

Botrytis cinerea 

Engyodontium album 

Chaetomium globosum 

Chrysosporium pseudomerdarium 

Epicoccum purpurascens  

Fusarium moniliforme 

Fusarium solani 

Mucor plumbeus 

Penicillium chrysogenum 

Penicillium rocqueforti 

Penicillium nalgiovensis 

Paecilomyces variotii 

Paecilomyces liliacinus 

Rhizopus oryzae 

Scedosporium apiospermum 

Scedosporium prolificans 

Scopulariopsis brevicaulis 

Ulocladium sp 

Verticillium sp 

Aucun antigène ne peut être vendu 

Levures 

Candida colliculosa 

Candida globosa 

Candida famata  

Candida luteola 

Candida lusitaniae  

Candida pelliculosa 

Candida silvicola 

Cryptococcus albidus  

Cryptococcus terreus 

Kluyveromyces lactis 

Sporobolomyces salmonicolor 

Extraits totaux 

Plumes d’oreiller :  

d’oie, de canard 

Café nature et torréfié: arabica, 

robusta 

Epices diverses, Noix 

Extrait fécal de rongeurs 

Complément des PEO : 

Extrait fécal de canard, canard de 

pékin, mandarin,   caille, perroquet,  

perruche, callopsitte, tourterelle, 

bengali, inséparables, hirondelles. 

Plumes de perroquet, de cailles. 

Bactéries 

Chryseomonas luteola 

Klebsiella pneumoniae 

Sphingomonas paucimobilis 

Bacillius licheniformis 

Antigènes recombinants* 

 

GLPV DH 

Mannitol-1P DH 

 

AcylCoA DH 

 

*issus du Projet ODIPHAAR PIC – INTERREG IIIA - France Suisse  

 

Poumon de fermier Poumon des mécaniciens 
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      À partir des prélèvements réalisés au domicile ou sur 

le lieu de travail du malade (air, écouvillons, 

substrats,…), nous pouvons réaliser une analyse 

microbiologique avec recherche des moisissures, 

actinomycètes, mycobactéries à croissance rapide et 

bactéries aérobies.  

 

      Vous pouvez nous joindre en amont pour discuter de 

la meilleure façon de réaliser ces prélèvements (G. 

Reboux : 03.81.66.91.65 gabriel.reboux@univ-fcomte.fr). 

      À partir de souches les plus fréquemment isolées, 

nous pouvons produire des antigènes à la carte et les 

tester. Le nombre d’antigènes est limité à 4. 

      À partir des substrats, nous pouvons également 

réaliser des extraits totaux et les tester. 

 

Merci de prendre contact avec le laboratoire 

Analyse microbiologique des prélèvements… 

… et sérologies à la carte 

Les prélèvements de sang sont réalisés sur tubes secs 

(bouchons rouges) et centrifugés à 3000RPM. Le sérum est 

transféré en tube en plastique convenablement étiqueté, à 

raison de :  

 

 2 ml de sérum pour une sérologie avec un panel 

prédéterminé 

 1,5 ml de sérum supplémentaire par demande 

complémentaire (autre panel, 12 antigènes au choix ou 

sérologie à la carte) 

 

Au minimum 1,5ml de sérum 

 

    15 jours lorsque nous utilisons les panels 

prédéterminés (poumon de fermier, poumon 

domestique, …) 

    6 semaines pour les analyses microbiologiques, la 

fabrication des antigènes et une sérologie à la carte 

Délai 

Sérum 

Facturation 

     La facturation est conforme à la nomenclature de la sécurité 

sociale. 

     Au maximum 2 antigènes facturés en dépistage par type de 

sérologie (2x B40) et au maximum 2 antigènes facturés en 

confirmation par type de sérologie (2xB120). 

     Confection d’antigènes « maison » et sérologiques 

complémentaires : au maximum 4 antigènes facturés (4xB50) 

      Les analyses microbiologiques des prélèvements 

environnementaux font l’objet de cotations spécifiques : B70 par 

échantillon + B50 par identification à l’espèce 
B=0.27€ au 23/11/07 



Une demande d'examen doit être jointe à l'envoi stipulant les 

destinataires des résultats (limité à 3 personnes) et de l'adresse de 

facturation.  

Cette demande précise le type de sérologie demandée:  

Poumon d'éleveur d'oiseaux, poumon de fermier, Pneumopathie 

d'hypersensibilité d'origine domestique sont chacune les 3 

demandes les plus courantes correspondant à un panel d'antigène 

pré-établi ou PHS "à la carte" avec envoi de matière brute pour 

analyse microbiologique et confection d'antigènes.  

L’envoi se fait par un système  

d'acheminement rapide (sous 24h) en 
atmosphère rafraîchie si possible (+4°C).  

Adressé à :  

 

Laboratoire de 

Mycologie  

(sérologie des PHS)  

CHU J MINJOZ  

2 Bd Fleming 

25030 BESANCON 

Cedex  
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Sérologie des pneumopathies d’hypersensibilité: 

REBOUX G et al. Assessment of four serological techniques in 

immunological diagnosis of farmer’s lung disease. J Microbiol Med 

2007;56:1317-21.  

FENOGLIO CM et al. Diagnostic value of serum precipitins in active 

hypersensitivity pneumonitis. Eur Respir J 2007; 29:706-12. 

FUNKE M & JM FELLRATH. Hypersensitivity pneumonitis secondary to 

lovebirds : a new cause of bird fancier’s disease. Eur Resp J 2008;32:517-21.  

THAON I et al. Les pneumopathies d’hypersensibilité en milieu professionnel. 

Rev Mal Resp 2006;23:705-25. 

ROUSSEL S et al. Comparison of three antigenic extracts of Eurotium 

amstelodami in farmer’s lung disease serological diagnosis.  Clin. Vacc. 

Immun 2010;17:160-7. 

ROUSSEL S et al. Développement d’antigènes recombinants pour le 

diagnostic sérologique des pneumopathies d’hypersensibilité. Congrès de la 

Société Française de Mycologie Médicale. Paris 2008. 

Microbiologie des environnements agricoles,  industriels et 

domestiques : 

REBOUX G et al. Role of Molds in farmer’s lung disease in Eastern France. 

Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1534-9.  

ROUSSEL S et al. Microbiological evolution of hay and relapse in patients 

with farmer’s lung. Occup Environ Med. 2004;61(1):e3. PMID: 14691284. 

GRENOUILLET F et al. Hypersensitivity pneumonitis due to Pseudozyma sp. 
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Comptage / identification 

Prélèvements de substrats 



Isolement 
Culture en 

masse  

Broyage 

Fabrication des antigènes 

Digestion 
enzymatique 



Electrosynérèse sur acétate 
de cellulose 

antigène sérum 

arcs de 

précipitation 

Tests sérologiques 

Double diffusion en gel 
d’agarose 

sérum 

antigènes 

arcs de 

précipitation 

Western Blot 
ELISA IgG, 

IgA 



Valeur diagnostique comparée de 3 
techniques sérologiques (A. corymbifera)* 

 
15 cas; 15 T exposés; 30 T non exposés 

ASC Seuil Se. Spe. OR  

(IC 95%) 

Electrosynérèse  0,95 2 87 100 12 (1,7-89) 

Double-diffusion 0,81 1 73 93 38 (5,6-263) 

ELISA IgG 0,63 > 214 47 87 5,7 (1-31) 

ELISA IgA 0,64 > 104 53 80 4,6 (1-22) 

* Reboux et al. J Med Microbiol 2007;56:1317-21. 
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