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Introduction générale 

Dans la perpétuelle lutte contre les maladies et les pathogènes qui les provoquent, l’Homme 

a su trouver différentes méthodes pour protéger sa santé. Dans l’Antiquité, les métaux lourds 

parmi lesquels l’argent, l’or et le cuivre, étaient utilisés pour leurs propriétés médicinales, et 

ce par de nombreuses civilisations à travers le monde. L’utilisation du cuivre a notamment été 

décrite dans plusieurs manuscrits dont le papyrus Edwin Smith et le papyrus Eber, datant 

respectivement de 2600 av. J.C. et 1500 av. J.C. Ces derniers décrivent notamment des 

méthodes de désinfection des plaies thoraciques et la stérilisation de l’eau à l’aide de cuivre 

(Dollwet et Sorenson, 1985). 

Au milieu du vingtième siècle, l’avènement des antibiotiques a permis d’entrer dans une 

nouvelle ère du traitement anti-infectieux, et l’utilisation de métaux pour cet usage a alors été 

délaissé (Grass et al., 2011). Cependant, l’utilisation intensive et parfois inadéquate des 

antibiotiques mène inévitablement à l’émergence de mécanismes de résistance chez les 

microorganismes, pour finalement rendre l’antibiotique quasiment voire totalement 

inefficace vis-à-vis d’un grand nombre de microorganismes. Cette situation prend une 

tournure encore plus préoccupante en établissements de santé, où les pathogènes 

multirésistants aux antibiotiques représentent un risque infectieux important pour les 

patients ou résidents (Raisin, 2013).  

Lors des dernières décennies, les infections associées aux soins (IAS) se sont imposées comme 

un problème majeur au sein des établissements de santé. Les pathogènes en causes se 

dispersent rapidement d’une personne à l’autre par contact direct et par l’intermédiaire de 

l’environnement, notamment l’air, l’eau, le matériel médical et les surfaces 

environnementales, c’est-à-dire les surfaces avec lesquelles les personnes sont susceptibles 

d’entrer en contact.  

Sur ces dernières en particulier, certains microorganismes peuvent persister pendant de 

longues périodes, allant jusqu’à plusieurs mois (Kramer et al., 2006 ; Otter et al., 2013). Les 

surfaces colonisées jouent alors le rôle de réservoirs et de vecteurs de pathogènes et 

représentent, de fait, un risque pour les personnes entrant en contact avec celles-ci. Ainsi, les 

surfaces avec lesquelles les personnes entrent fréquemment en contact direct représentent 

un risque le plus important. Dans le milieu hospitalier, il s’agit notamment des barres de 

maintien, des pieds à perfusion, des robinets, des tablettes de lit, des chaises, des fauteuils ou 

encore des poignées de portes, que l’on qualifiera de « surfaces de contact ». 
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Afin de lutter contre la dispersion des microorganismes, les solutions actuelles communément 

mises en place sont l’antisepsie des mains et le nettoyage et/ou la désinfection des surfaces. 

Bien que ces méthodes permettent de réduire la contamination présente avant la 

désinfection, elles ne protègent pas de la recolonisation rapide par les microorganismes. Ainsi, 

les surfaces hospitalières décontaminées sont recolonisées en seulement quelques heures 

(Hardy et al., 2007).  

Une solution envisagée pour réduire le risque infectieux lié à l’environnement est d’intégrer 

des propriétés particulières aux surfaces de contact, afin de les rendre « auto-

désinfectantes ». Certaines technologies se basent sur la topographie de la surface, qui 

empêcherait le développement des bactéries et la formation de biofilms à la surface des 

matériaux, tandis que d’autres imprègnent la surface des matériaux avec des germicides tels 

que le triclosan ou des composés d’ammonium quaternaires (Weber et Rutala, 2013).  

Un autre procédé consiste à intégrer certains métaux au niveau des surfaces d’intérêt, 

permettant ainsi, grâce à leur activité antimicrobienne naturelle, de détruire les 

microorganismes entrant en contact direct avec la surface. Cette capacité à inactiver les 

pathogènes a été testée sur plusieurs métaux, tel que l’argent, mais celui qui démontre les 

résultats les plus prometteurs est le cuivre.  

Désormais, toujours dans le contexte de la lutte contre la propagation des pathogènes en 

milieu hospitalier, des industriels se sont lancés dans la production d’éléments antimicrobiens 

à base de cuivre. C’est le cas de la société Lebronze Alloys qui a lancé une gamme de produits 

nommée Steriall®. Celle-ci est composée de divers éléments comprenant des surfaces de 

contact, tels que des poignées de portes, des rampes, des plaques de poussée ou encore des 

barres de maintien. Ces éléments sont constitués d’alliages massifs contenant de hauts 

pourcentages en cuivre, soit supérieurs à 70% (www.steriall.com).  

Lors de cette étude, nous nous sommes interrogés sur la capacité de ces éléments en alliages 

de cuivre à affecter les bactéries environnementales contaminant les poignées et rampes lors 

de leur usage en établissements de santé, ainsi qu’à la conservation de ces propriétés 

antibactériennes dans le temps. Nous étudierons dans un premier temps les charges 

bactériennes environnementales présentes sur des éléments en alliages de cuivre en les 

comparants à celles sur des éléments standard, puis nous analyserons les populations 

bactériennes récoltées en les identifiant par spectrométrie de masse.  
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Introduction bibliographique 

I. Les infections associées aux soins : acteurs, impact et implication des 

surfaces environnementales 

I.1. Généralités sur les infections associées aux soins 

I.1.1. Définition 

Depuis 2007, le terme infections associées aux soins (IAS) regroupe les infections 

nosocomiales (IN), acquise en établissements de santé, et une partie des infections 

communautaires, acquises en dehors de ces établissements. Le concept initial de lutte contre 

les infections nosocomiales a donc été étendu à l’ensemble des risques infectieux liés aux 

établissements de santé, en se focalisant particulièrement sur la notion de prévention. Selon 

le ministère de la santé, une infection est définie comme IAS si elle survient au cours ou au 

décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou 

éducative) d'un patient, et si elle n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en 

charge (Ministère, 2009a).  

Si l’état infectieux n’est pas connu au début de la prise en charge, un délai de 48 heures ou 

plus (dépendant de la période d’incubation) est en général accepté pour définir une IAS. 

Concernant les infections du site opératoire, une infection survenant dans un délai de 30 jours 

après l’intervention (et jusqu’à un an s’il y a eu mise en place d’un implant, d’une prothèse ou 

d’un matériel prothétique) est habituellement considérée comme une IAS. Dans tous les cas, 

le ministère recommande d’apprécier la plausibilité de l’association entre la prise en charge, 

l’intervention et l’infection, afin de juger au mieux si une infection doit être considérée en tant 

que IAS. De ce fait, des définitions précises des IAS ont été mises en place, et sont spécifiques 

du site anatomique où survient l’infection (Ministère, 2009a).  

En 2009, le ministère de la santé et des sports a décrit les IAS de manière suivante : « Le critère 

principal définissant une IAS est constitué par la délivrance d’un acte ou d’une prise en charge 

de soins au sens large (à visée diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de prévention 

primaire) par un professionnel [ou encadré par un professionnel de santé]. Aucune distinction 

n’est faite quant au lieu où est réalisée la prise en charge ou la délivrance des soins à la 

différence de l’infection nosocomiale qui garde son sens de contracté dans un établissement 

de santé. Les IAS concernent les patients, malades ou non, mais également les professionnels 

de santé, et les visiteurs. » (Ministère, 2009b). 
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I.1.2. Origines des infections 

Les infections sont causées par des microorganismes pathogènes, qui appartiennent à l’un des 

groupes suivants : bactéries, champignons, virus, protozoaires ou parasites. Concernant les 

IAS, on distingue plusieurs types d’infections selon l’origine des microorganismes en cause 

dans l’infection. Si ces derniers proviennent de la flore bactérienne naturelle du patient et que 

l’infection survient suite à un acte invasif et/ou d’une fragilité, on parle d’infection d’origine 

endogène. Si, en revanche, les microorganismes proviennent d’une source extérieure telle 

que d’autres personnes (patients, personnels ou visiteurs) de l’environnement hospitalier 

(eau, air, équipements, surfaces, alimentation, etc.), on parle alors d’infection d’origine 

exogène (Ministère, 2009a). 

I.1.3. Facteurs de risques 

Le ministère de la santé de la jeunesse et des sports, indique trois grands facteurs de risques 

d’acquisition d’une IAS (Ministère, 2007) :  

- L’environnement, c’est à dire la présence physique dans les structures ou lieux de la 

prise en charge, qui concerne les patients, mais aussi les professionnels de santé et les 

visiteurs. 

- La réalisation d’actes de soins, que ces actes soient effectués dans un établissement 

de santé ou en dehors.  

- La présence de certaines pathologies sous-jacentes. 

De nombreuses caractéristiques des patients semblent être corrélées au risque de contracter 

une IAS, notamment un âge avancé, une immunodépression ou la présence d’un dispositif 

invasif tel qu’un cathéter, une sonde urinaire ou encore l’intubation ou la trachéotomie 

(Raisin, 2013 ; Magill et al., 2014). Les personnes cumulant plusieurs de ces facteurs sont alors 

sujettes à un risque accru de contracter une infection, et l’affaiblissement immunitaire rend 

les potentielles infections beaucoup plus dangereuses. 

I.1.4. Emergences des bactéries multirésistantes aux antibiotiques 

Depuis plus de 80 ans, les antibiotiques sont le fer de lance dans le traitement des infections 

bactériennes. Très efficaces, de très nombreuses molécules ont été synthétisées et sont 

utilisées en médecine. Les mécanismes d’action varient en fonction de la nature de 

l’antibiotique. Cependant, la surconsommation d’antibiotiques ainsi que leur mauvaise 

utilisation conduisent inévitablement à la sélection des bactéries les plus résistantes à ces 



Introduction bibliographique - 1. Les infections associées aux soins 

15 
 

molécules (InVS-ANSM, 2015) (figure 1). Ces bactéries résistantes disposent alors d’une plus 

grande facilité à se propager, et représentent, lorsqu’elles sont la cause d’une infection, des 

cas plus difficiles à traiter. Cette étape peut également se répéter sur des populations 

bactériennes présentant déjà une ou plusieurs résistances à d’autres antibiotiques, menant à 

l’accumulation de résistances chez certaines bactéries qui sont alors nommées bactéries 

multirésistantes (BMR). C’est par exemple le cas des bactéries à Gram négatif présentant des 

bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE), ou encore à des bactéries à Gram positif comme 

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM). Actuellement, les BMR peuvent être 

reclassées dans d’autres catégories si elles sont résistantes à un nombre élevé d’antibiotiques 

(« extensively drug-resistant bacteria »), ou même à l’intégralité des antibiotiques testés 

(« pandrug-resistant bacteria »). Les critères permettant de définir le profil de résistance des 

bactéries et de les classer sont définis selon les espèces bactériennes et les classes 

d’antibiotiques. Les critères communément référés sont ceux proposés par l’équipe de 

Magiorakos et collaborateurs (2012). 

L’apparition de mécanismes de résistances chez les bactéries est un phénomène évolutif 

universel, et évaluer l’implication des BMR dans les infections au niveau national est une tâche 

complexe. Aux Etats-Unis, le nombre de personnes infectées annuellement par des BMR est 

estimé à 2 000 000 dont 23 000 provoquant le décès de la personne (CDC, 2013), tandis qu’en 

Europe les estimations les plus récentes parlent de plus de 670 000 cas d’infections à BMR et 

33 000 décès sur l’année 2015 (Cassini et al., 2018). En France, la première étude du nombre 

annuel d’infections à BMR a été réalisée par l’InVS et publiée en 2015 (InVS, 2015). Cette étude 

a estimé à 158 000 le nombre de cas annuels d’infections à BMR, pour une mortalité estimée 

à plus de 12 000 décès. Elle a également permis de montrer que les BMR les plus fréquemment 

impliquées étaient les SARM (32,9% des cas), Escherichia coli (E. coli) résistant aux 

Figure 1. Schéma simplifié de la sélection des bactéries résistantes à un 
antibiotique, liée à l'utilisation de ce dernier. 
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céphalosporines de troisième génération (C3G) (32,3%) et Pseudomonas aeruginosa 

(P. aeruginosa) résistant aux carbapénèmes (23,3%). Ces bactéries sont également celles 

provoquant le plus grand nombre de décès (InVS, 2015). Concernant les IAS, les BMR 

représentent donc un risque supplémentaire notamment pour les patients dont l’immunité 

est déjà fragilisée. Il apparait donc essentiel de prendre en compte cette menace, que ce soit 

dans le traitement des personnes infectées comme dans les mesures et outils de prévention 

des infections nosocomiales. 

I.2. Prévalences et causes des infections associées aux soins  

I.2.1. Dans le monde 

I.2.1.1. Aux Etats-Unis 

Aux Etats-Unis, la prévalence des patients infectés par au moins une IAS est estimée à 4,0%, 

soit environ 648 000 patients pour un total de 722 000 IAS, selon une étude portant sur les 

données récoltées dans 183 hôpitaux lors des années 2009 et 2010 (Magill et al., 2014 ; 

www.cdc.gov/hai/surveillance/index.html). La mortalité a été estimée à 75 000 décès par an 

dus aux IAS dans les hôpitaux des Etats-Unis. Le pathogène le plus fréquemment observé lors 

de cette étude est Clostridium difficile (12,1% des IAS recensées), suivi par Staphylococcus 

aureus (S. aureus) (10,7%) et Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ou Klebsiella oxytoca 

(9,9%, deux espèces combinés). Dans un rapport portant sur les données recueillies en 2007, 

un économiste a estimé que le coût total des IAS sur l’ensemble des hôpitaux des Etats-Unis 

était compris entre 28,4 et 45 milliards de dollars par an (Scott, 2009). 

I.2.1.2. En Europe 

En Europe, la première enquête de prévalence des IAS au niveau Européen a été effectuée par 

l’ « European Centre for Disease Control and Prevention » (ECDC) sur les années 2011 et 2012 

(ECDC, 2013), et elle fait suite à une étude pilote d’envergure beaucoup plus restreinte menée 

en 2010 (Zarb et al., 2012). Les informations de 231 753 patients répartis dans 1 149 hôpitaux 

de 30 pays ont été recueillies. La prévalence de patients ayant au moins une IAS était de 6,0% 

en moyenne, mais avec des variabilités inter et intra-pays non négligeables, les moyennes de 

prévalences des 30 pays allant de 2,3% (Lettonie) à 10,8% (Portugal) (figure 2). Le nombre de 

patients atteints par une IAS est donc estimé à 3,2 millions par an en Europe (ECDC, 2013), la 

mortalité qui en découle est évaluée à 37 000 décès par an (EASAC, 2009), et les coûts 
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financiers impliqués dans le traitement des IAS dépassent les 7 milliards d’euros (ECDC, 2008), 

un nombre qui est très probablement largement sous-estimé (EASAC, 2009). 

Les microorganismes prédominants dans les IAS observées étaient E. coli (15,9% des IAS), 

S. aureus (12,3%) et Enterococcus spp (9,6%). Une partie importante des microorganismes 

impliqués dans ces IAS étaient porteur de résistances. C’est notamment le cas de S. aureus, 

avec 41,2% des souches isolées présentant une résistance à la méticilline, ou encore des 

entérobactéries dont 33,4% des souches se sont avérées résistantes aux C3G (ECDC, 2013). 

Figure 2. Prévalences des IAS dans différents pays d’Europe. Adapté de 
ECDC, 2013. 
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L’enquête a également fourni des informations microbiologiques pour chaque pays 

participant. Il est ainsi observé que les microorganismes prédominant dans les IAS sont 

différents d’un pays à l’autre (tableau 1). 

E. coli, par exemple, est impliquée dans 26,6% des IAS en France, alors que l’espèce ne 

représente que 3,9% des IAS à Chypre. Acinetobacter spp, quant à elle, n’a pas été identifiée 

comme source d’IAS dans 9 pays (République Tchèque, Danemark, Allemagne, Islande, 

Luxembourg, Malte, Suède, Irlande du Nord et Pays de Galles), alors qu’elle en est la deuxième 

Tableau 1. Prévalences relatives (en pourcentages) des microorganismes les plus 
fréquemment impliqués dans les IAS, en fonction des différents pays européens. Adapté 
de ECDC, 2013. 
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principale cause en Grèce (16,8%). E. coli est l’espèce prédominante dans 18 des 33 pays 

participants, et S. aureus est quant à elle majoritaire dans 9 pays (ECDC, 2013). 

L’enquête révèle donc une certaine hétérogénéité concernant les IAS en Europe, que ce soit 

en termes de prévalence globale ou de prévalence par types de microorganismes. La 

variabilité semble également importante au sein de chaque pays (figure 2), il est donc possible 

que les IAS et leurs caractéristiques soient directement dépendantes des structures 

hospitalières en elles-mêmes et des particularités que celles-ci présentent (caractéristiques 

dépendant des patients accueillis, consignes fournies au personnel, protocoles de 

désinfection/nettoyage utilisés, etc.).  

Une enquête similaire, également dirigée par l’ECDC, a été lancée sur les années 2016 et 2017. 

Elle devrait être publiée prochainement, et permettra d’apprécier l’évolution des différentes 

caractéristiques des IAS au cours de ces dernières années (ECDC, 2016).  

I.2.2. En France 

I.2.2.1. En hôpitaux 

Concernant la France, des enquêtes nationales de prévalence (ENP) des IAS et des traitements 

antibiotiques sont réalisées régulièrement depuis 1990 (Aubry-Damon et al., 2004 ; Maugat 

et al., 2007 ; Thiolet et al., 2007 ; Raisin, 2013) afin de fournir des estimations régulières de la 

fréquence des IAS dans les établissements de santé français, publics comme privés.  

La dernière ENP en date a été effectuée lors des mois de mai et juin 2012 (Raisin, 2013). Elle 

a été produite par le Réseau d’Alerte, d’Investigation et de Surveillance des Infections 

Nosocomiales (Raisin), mise en œuvre par les établissements de santé et les Centres de 

Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (CCLIN) et coordonnée par 

l’Institut de Veille Sanitaire (InVS, devenu en 2016 Santé publique France).  

Cette ENP a consisté en une enquête « un jour donné » ; c’est-à-dire que pour chaque 

établissement de santé participant, les données ont été recueillies pour un jour unique, 

fournissant ainsi une vision de la prévalence des IAS à un instant précis. 1 938 établissements 

de santé répartis sur l’ensemble des régions de France ont été inclus à l’étude. Tous les 

services d’hospitalisation étaient représentés, à savoir « courts séjours », « soins de suite et 

réadaptation », « unités de soins de longue durée » et « unités d’hospitalisation à domicile ». 

Les lits d’hospitalisation de jour et les lits d’hospitalisation de nuit des centres hospitaliers 
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spécialisés ainsi que les établissements d’hébergement pour les personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) étaient exclus de l’étude. 

Sur les 300 330 patients intégrés à l’enquête, 15 180 présentaient au moins une infection 

nosocomiale (IN) active, soit une prévalence de 5,1% des patients, pour un total de 16 024 IN 

recensées (ratio infections/infectés égal à 1,1). 

E. coli (26,0%), S. aureus (15,9%) et P. aeruginosa (8,4%) sont les pathogènes qui ont été les 

plus fréquemment identifiés en tant que causes d’IN lors de cette étude. Les microorganismes 

les plus fréquemment impliqués dans les IN sont tous des bactéries, à l’exception de Candida 

albicans (C. albicans), qui est en neuvième position, avec une part relative de 2,3% (tableau 2).  

Les principaux sites infectieux impliqués sont présentés dans la figure 3. L’infection la plus 

fréquente dans les IN est l’infection urinaire (29,9% en fréquence relative), suivie de la 

pneumonie (16,7%) et des infections du site opératoire (13,5%). Ces résultats mettent en 

évidence le lien entre les espèces de microorganismes pathogènes et les différents sites 

infectieux, montrant une certaine affinité de chacun des pathogènes pour un site infectieux, 

comme par exemple la prédisposition d’E. coli à être impliquée dans les infections urinaires 

ou S. aureus dans les infections du site opératoire ou de la peau et des tissus mous (Raisin, 

2013). 

Les bactéries multirésistantes représentent une part importante des IN, variant en fonction 

des espèces bactériennes. Ainsi, plus d’un tiers (38,1%) des souches de S. aureus isolées 

présentent une résistance à la méticilline (Méti-R). Les souches d’Enterobacter spp sont les 

plus fréquemment porteuses de résistances lorsqu’elles sont impliquées dans une IN, avec 

51,7% et 46,6% des souches résistantes aux C3G, pour E. cloacae et E. aerogenes 

respectivement.  

Dans la continuité de ces travaux, une nouvelle ENP a été mise en place et réalisée sur l’année 

2017 (Santé publique France, 2017a). Les résultats devraient être rendus publics dans le 

courant de l’année 2019 et fourniront une vision de l’évolution actuelle des IN en France. 
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I.2.2.2. En établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) 

Parmi l’ensemble des établissements de santé, les établissements d’accueil pour personnes 

âgées, principalement les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD), représentent des environnements singuliers de par les personnes qui y évoluent 

(résidents, soignants, visiteurs ou autres) et des équipements, des services et des protocoles 

mis en place. Des enquêtes de prévalence des IAS en EHPAD sont réalisées régulièrement. 

Trois études d’envergure nationale ont été réalisées : en 2006-2007 (Chami et al., 2011), en 

2009 (Thiolet, 2011) et en 2016 (Santé publique France, 2017b) (tableau 3).  

L’enquête de prévalence la plus récente (Santé publique France, 2017b) a récolté les résultats 

de 367 EHPAD répartis sur toutes les grandes régions de France métropolitaine et quatre DOM 

(Guadeloupe, Guyane, Réunion et Martinique), pour un total de 28 277 résidents inclus. Les 

données ont été recueillies entre le 16 mai et le 30 juin 2016. Les IAS recensées devaient être 

actives le jour de l’enquête et concerner l’un des quatre sites correspondant aux infections les 

plus fréquentes : sphère urinaire, sphère pulmonaire, sphère cutanée ou sphère digestive.  

Parmi les 28 277 résidents intégrés à l’étude, 786 étaient porteur d’une ou plusieurs 

infection(s) le jour de l’enquête, soit une prévalence moyenne de 2,93%. Au total, 811 IAS 

actives ont été recensées, soit un ratio infections/infecté de 1,04. Les IAS prédominantes 

étaient les infections urinaires (36,9% des IAS recensées) suivies par les infections de la sphère 

cutanée (26,0%) qui regroupent les infections de la peau et des tissus mous (20,4%) et les 

infections d’escarres ou de plaies chroniques (5,6%) (figure 4). Les bactéries les plus 

fréquemment impliquées sont des entérobactéries (E. coli, K. pneumoniae et Proteus 

mirabilis ; 75,1% des IAS), suivies par S. aureus (9,7%). Les bactéries multirésistantes sont 

également présentes en EHPAD, puisque 72,1% des souches de S. aureus isolées présentaient 

une résistance à l’oxacilline, tandis que 26,3% des entérobactéries présentaient une résistance 

aux C3G, la moitié de celles-ci étant également classées comme BLSE. 

Tableau 3. Comparatif des enquêtes de prévalence des infections nosocomiales en EHPAD 
réalisées à l'échelle nationale en France. Adapté de Santé publique France, 2017b. 
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Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), 2017. 

Tableau 3. Comparatif des enquêtes de prévalence des infections nosocomiales en EHPAD 
réalisées à l'échelle nationale en France. Adapté de Santé publique France, 2017b. 

 

Figure 6. Répartition estimée des sites d'IAS recensées en EHPAD. Adapté l'Enquête nationale 
de prévalence des infections associées aux soins et des traitements antibiotiques en 
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), 2017.Tableau 3. 
Comparatif des enquêtes de prévalence des infections nosocomiales en EHPAD réalisées à 
l'échelle nationale en France. Adapté de Santé publique France, 2017b. 

Enquêtes / auteurs Année (recueil) Design Structures (n) Résidents (n) Prévalence globale des IAS

Priam 2 / Chami 2011 2006-2007 1 mois 577 44 870 11,2%

Halt 1 / Thiolet 2013 2009 1 jour donné 65 6 610 4,0%

Prév'EHPAD 2016 1 jour donné 367 28 277 2,9%
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Les enquêtes précédentes présentent des résultats relativement différents sur certains points. 

Par exemple, la prévalence des résidents infectés par des IAS qui a été observée par Chami et 

coll. 2011 est de 11,2%, contre seulement 3,9% pour l’étude de Thiolet et coll. 2011 et 2,9% 

pour l’étude de Santé publique France (2017b). Cette comparaison semble indiquer que le 

nombre d’IAS en EHPAD à tendance à baisser au cours des dernières années. Cependant, 

comme le fait remarquer l’étude de Santé publique France (2017b), il est délicat de comparer 

ces trois enquêtes entre elles car elles découlent de méthodes d’investigation et d’analyses 

différentes (EHPAD intégrés, sites infectieux étudiés, design global, etc.) (tableau 3). Par 

exemple, l’étude de Santé publique France (2017b) portant sur les résultats de 2016 s’est 

focalisée sur la période de mai-juin, qui se situe hors des épidémies saisonnières, afin de 

représenter « le poids de base des infections auquel s’ajoutent les épidémies régulières quelle 

que soit leur ampleur. Aussi, les faibles taux observés ne doivent pas faire sous-estimer le 

risque épidémique en secteur médicosocial. ».  

I.2.2.3. Mesures de préventions des IAS  

Des programmes de prévention de lutte contre les IN et IAS sont élaborés tous les quatre à 

cinq ans et ce depuis 1994. Actuellement, il s’agit du programme d’actions et de prévention 

des infections associées aux soins (Ministère, 2015), élaboré en 2015. Ce programme national, 

encadré par le ministère de la santé, tient compte d’un ensemble de programmes précédents 

tels que le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 

2011-2013, le plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016, le programme pour la 

sécurité du patient 2013-2017, ainsi que sur les données des précédentes ENP et du réseau 

Raisin, afin de mener des actions transversales impliquant le patient et son parcours qui 

constituent le fil conducteur du Propias. Ce programme s’articule donc autour de trois axes : 

Figure 4. Répartition estimée des sites d'IAS recensées en EHPAD. Adapté l'Enquête nationale 
de prévalence des infections associées aux soins et des traitements antibiotiques en 
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), 2017. 
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- Axe 1 : Développer la prévention des IAS tout au long du parcours de santé, en 

impliquant les patients et les résidents. 

- Axe 2 : Renforcer la prévention et la maitrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble 

des secteurs de l’offre de soins. 

- Axe 3 : Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du 

parcours de santé. 

Le programme vise donc, entre autres, à intégrer le patient ou le résident en tant qu’acteur 

de la lutte contre les IAS, cela en améliorant la communication autour des actions de 

prévention telles que les gestes de bonne hygiène. Ces gestes sont au cœur des méthodes 

actuelles de prévention, l’enquête de Santé publique France (2017b) rappelle notamment : 

« Il est indispensable de rappeler que l’élément-clé de la prévention de la transmission croisée 

des infections et de l’antibiorésistance demeurera l’observance par tous des précautions 

standard et en premier lieu de l’hygiène des mains. ». 

La lutte contre les IAS vise à empêcher la dispersion des microorganismes entre les individus. 

Il reste donc fondamental d’identifier clairement les différents acteurs impliqués dans la survie 

et la dissémination des pathogènes. Ce sont à ces potentiels vecteurs d’infections que nous 

allons nous intéresser maintenant, en étudiant notamment les risques impliqués par 

l’environnement en établissements de santé. 

I.3. Le rôle des surfaces dans la dissémination des pathogènes 

I.3.1. Voies de dissémination des microorganismes 

Dans le milieu hospitalier, les personnes infectées ou simplement colonisées apparaissent 

comme des sources évidentes de pathogènes (Dancer, 2014, 2008). Ainsi, un SARM peut être 

transmis d’un patient infecté à un patient initialement non porteur (Borer et al., 2002 ; 

Herwaldt et al., 2003), mais aussi d’un personnel soignant colonisé vers d’autres patients (Han 

et al., 2015) ou vers les membres de la famille (Eveillard et al., 2002 ; Calfee et al., 2003 ; 

Mitsuda et al., 1999). Il arrive régulièrement que des souches génétiquement indiscernables 

soient retrouvées chez plusieurs patients présents dans un service (Harris et al., 2007 ; Weist 

et al., 2002), étayant l’hypothèse selon laquelle les pathogènes infectant ou colonisant une 

personne finissent par être la cause d’une infection chez une autre personne. On parle alors 

de contamination croisée.  
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Une contamination croisée survient lors d’un contact entre deux éléments, lorsqu’un transfert 

de microorganismes survient du premier élément (personne, surface, nourriture ou autre) 

colonisé vers le second élément (figure 5). Ce dernier présente alors une colonisation par un 

microorganisme et devient alors un potentiel réservoir de pathogènes. Cette contamination 

croisée peut survenir via plusieurs voies, notamment par contact direct entre les personnes. 

Cela a été observé lors d’une étude sur SARM, qui a été retrouvé sur 17% des gants des 

soignants après qu’ils ont été en contact avec des patients colonisés (McBryde et al., 2004).  

Mais les contaminations croisées peuvent également se produire de manière indirecte, à 

travers l’environnement. De nombreuses études ont montré des corrélations entre les 

bactéries infectantes et celles retrouvées dans l’environnement du patient. En effet, les 

patients et leur environnement présentent fréquemment des souches bactériennes 

indiscernables, comme cela a été observé pour des souches de SARM (Hardy et al., 2006 ; 

Lemmen et al., 2004 ; Sexton et al., 2006). Il y a donc un lien entre la contamination 

environnementale et celle du patient, bien qu’il s’avère complexe d’identifier lequel de ces 

deux acteurs est la source de contamination de l’autre (Dancer, 2014, 2008). 

L’environnement du patient, qui est notamment représenté par l’air, l’eau (salle de bain) et 

les surfaces inertes, peut donc présenter une contamination microbienne et joue alors le rôle 

de réservoir de microorganismes. Il s’agit alors d’un risque supplémentaire pour les personnes 

Figure 5. Schéma des voies de transmission des pathogènes. Adapté de Otter et al., 2016 et 
2011. 
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environnantes, risque qui peut être plus ou moins important notamment en fonction de la 

nature des microorganismes impliqués.  

L’implication de l’environnement dans les IAS a été plusieurs fois mise en évidence. Il a été 

démontré qu’un patient séjournant dans une chambre d’hôpital auparavant occupée par un 

patient infecté a davantage de risques de contracter une infection relative à ce même 

microorganisme (Mitchell et al., 2015a ; Otter et al., 2013). Ces risques, évalués par le odds 

ratio (Mitchell et al., 2015a), ont été mis en évidence pour différents types de bactéries telles 

que les SARM (Hardy et al., 2006 ; Huang et al., 2006 ; Mitchell et al., 2015b), les entérocoques 

résistants à la vancomycine (ERV) (Drees et al., 2008 ; Huang et al., 2006), des entérobactéries 

(Ajao et al., 2013 ; Nseir et al., 2011), P. aeruginosa (Nseir et al., 2011), C. Difficile 

(Shaughnessy et al., 2011) et Acinetobacter baumannii (A. baumannii) (Nseir et al., 2011).  

Les systèmes d’eau des établissements de santé ont plusieurs fois été pointés du doigt en tant 

que réservoirs de microorganismes, en particulier de bactéries à Gram négatif (Kotsanas et al., 

2013) qui sont retrouvées dans les lavabos, les siphons, les conduites d’arrivée d’eau ou le 

système d’eaux usées. C’est le cas d’entérobactéries multirésistantes aux antibiotiques (Roux 

et al., 2013) telles que K. pneumoniae à BLSE (Starlander et Melhus, 2012 ; Vergara-Lopez et 

al., 2013), mais aussi de P. aeruginosa qui peut fréquemment persister sous forme de biofilm 

dans le système d’eau (Quick et al., 2014 ; Tall et al., 1995) et contaminer les usagers lors du 

lavage des mains (Döring et al., 1996). 

L’air représente un autre vecteur de dissémination des microorganismes, bien que son 

importance soit plus difficile à évaluer. Il est cependant de notion commune que des 

pathogènes, notamment des Influenzavirus, peuvent être disséminés par une personne 

infectée lors de quinte de toux, qui résultent en une formation de microgouttelettes 

aéroportées et porteuses de virus (Otter et al., 2016). Les systèmes de ventilations peuvent 

également être vecteurs d’infections, en étant notamment impliqués dans des cas 

d’épidémies de SARM dans plusieurs hôpitaux (Cotterill et al., 1996 ; Kumari et al., 1998). 

Mais parmi les réservoirs de pathogènes, les surfaces de contact représentent un risque sur 

lequel une vigilance particulière doit être portée. Dans les établissements de santé, elles 

correspondent à toutes les surfaces fréquemment utilisées par contact cutané et sont, entre 

autres, représentées par l’ensemble des objets de maintien entourant le patient tels que les 

tablettes et les barres latérales de lits, les pieds de perfusions, les accoudoirs de fauteuil, mais 

aussi les interrupteurs, les claviers d’ordinateurs ou d’instruments médicaux, les téléphones 

et les poignées de portes. (Boyce et al., 2007 ; Cobrado et al., 2017 ; Weber et al., 2013). Les 
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outils portatifs du personnel, comme les stylos ou les stéthoscopes représentent aussi des 

surfaces entrant souvent en contact avec la peau des patients et des personnels. Ces objets 

peuvent donc jouer un rôle dans la transmission de microorganismes (Casey et al., 2011 ; 

Schmidt et al., 2017).  

Il est difficile d’évaluer l’impact direct que les surfaces de contact contaminées ont dans 

l’acquisition des infections nosocomiales (Boyce et al., 2007 ; Weinstein, 1991). Cependant, 

de nombreuses observations et analyses permettent d’affirmer que ces surfaces sont bel et 

bien impliquées dans la dissémination des microorganismes et dans la colonisation des 

personnes. Différentes méthodes permettant d’évaluer ces implications ont été proposées, 

comme par exemple l’usage de marqueurs ADN permettant de modéliser une contamination 

microbienne (Oelberg et al., 2000). Dans cette étude, un marqueur ADN a été déposé sur un 

unique téléphone dans une unité de soins intensifs néonatals. Quatre heures plus tard, ce 

marqueur a été retrouvé sur des surfaces à travers toute l’unité, ainsi que sur les gants du 

personnel. Cette dissémination rapide n’est peut-être pas tout à fait représentative de celle 

d’un microorganisme réel, mais elle donne une idée de l’importance de la contamination 

croisée se jouant entre les surfaces de contact et les mains du personnel (Oelberg et al., 2000 ; 

Otter et al., 2013).  

Mais quel est l’impact de la contamination des surfaces dans la survenue d’IAS ? C’est le point 

que nous allons étudier dans la partie suivante.  

I.3.2. Implication des surfaces dans les infections associées aux soins 

Dans les établissements de santé, les microorganismes sont relargués par les personnes 

infectées ou colonisées (patients, employés, visiteurs ou autres) et peuvent alors contaminer 

les surfaces de contact. Les surfaces à proximité directe d’un patient contaminé (barres de lit, 

surface du lit, chariot d’alimentation) présentent ainsi des contaminations plus fortes que 

celles plus éloignées (Hayden et al., 2008 ; Huslage et al., 2010 ; Otter et al., 2011). De plus, 

ces surfaces à proximité du patient sont fréquemment contaminées par SARM, ERV ou A. 

baumannii (Denton et al., 2004 ; Eckstein et al., 2007 ; French et al., 2004 ; Sexton et al., 2006). 

Également, la fréquence des surfaces contaminées est corrélée au nombre de sites sur le corps 

du patient qui sont contaminés par ces mêmes pathogènes (Bonten et al., 1996 ; Otter et al., 

2011 ; Rohr et al., 2009). Ceux-ci ont également été observés sur des surfaces à proximité de 

patients non infectés : par exemple, SARM a été observé sur 43% des lits de patients non 

positifs pour cette bactérie, cette contamination de surface provenant probablement du 

précédent occupant (French et al., 2004 ; Hardy et al., 2006).  
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Les microorganismes déposés sur les surfaces peuvent ensuite aisément être transférés au 

futur utilisateur, lors du contact entre ce dernier et la surface. Les mains et gants du personnel 

sont fréquemment contaminés par des bactéries après un contact avec l’environnement du 

patient, notamment les SARM (Boyce et al., 1997 ; Stiefel et al., 2011), les ERV (Hayden et al., 

2008) et C. difficile (Guerrero et al., 2012) (tableau 4). Il a été calculé que les mains ou les 

gants du personnel soignant ont environ 30% à 50% de chance de subir une contamination 

lors d’un contact avec une surface contaminée par l’une de ces bactéries, soit un risque de 

contamination similaire à celui qu’implique un contact direct avec le patient (Bhalla et al., 

2004 ; Boyce et al., 1997 ; Otter et al., 2013 ; Weber et al., 2013). 

 

L’implication concrète des contaminations de surfaces dans la survenue d’IAS est complexe à 

analyser. L’environnement des patients infectés présente presque systématiquement des 

contaminations par le pathogène en cause, mais il est alors impossible de savoir précisément 

si ces contaminations sont une cause ou une conséquence de l’infection. Les patients peuvent 

relarguer de grandes quantités de pathogènes qui peuvent persister sur les surfaces. Par 

exemple, les Coronavirus et Influenzavirus sont facilement disséminés dans l’environnement 

hospitalier et contaminerait de 5% à 50% des surfaces dont les surfaces de contact (Otter et 

al., 2016). 

Certaines surfaces de contact sont particulièrement pointées du doigt du fait de leur 

utilisation très fréquente et du nombre important d’utilisateurs différents. C’est notamment 

le cas des poignées de portes et des plaques de poussée, comme le montre une étude réalisée 

dans deux unités de soins intensifs et une unité de haute dépendance d’un hôpital de 

neurologie du Royaume-Uni (Wojgani et al., 2012). L’utilisation de six portes des trois unités 

a été observée sur une période de sept jours, en notant le nombre d’utilisations et le statut 

des personnes impliquées (personnels, visiteurs ou patients). Ensuite, l’analyse des 

Etudes Contact direct avec le patient

Contact avec des surfaces 

environnementales uniquement

Hayden et al . 2008 Non déterminé

52% des 44 personnes ont acquis des 

ERV sur leurs mains ou gants

Stiefel et al.  2011

45% des 50 personnes ont acquis des 

SARM sur leurs gants

40% des 50 personnes ont acquis des 

SARM sur leurs gants

Guerrero et al.  2012

50% des 30 personnes ont acquis des 

C. difficile  sur leurs gants

50% des 30 personnes ont acquis des 

C. difficile  sur leurs gants

Randle et al.  2010

Conformité de l'hygiène des mains : 

80%

Conformité de l'hygiène des mains : 

50%

Tableau 4. Transfert des pathogènes vers les mains des personnels de santé. Adapté de Otter 
et al., 2013. 

 

Figure 7. Impact potentiel du type de poignée de porte sur la transmission des pathogènes 
selon l'étude de Wojgani et al., 2012.Tableau 1. Transfert des pathogènes vers les mains des 
personnels de santé. Adapté de Otter et al., 2013. 

 

Figure 6. Impact potentiel du type de poignée de porte sur la transmission des pathogènes 
selon l'étude de Wojgani et al., 2012. 

Tableau 4. Transfert des pathogènes vers les mains des personnels de santé. Adapté de Otter 
et al., 2013. 

 

Figure 8. Impact potentiel du type de poignée de porte sur la transmission des pathogènes 
selon l'étude de Wojgani et al., 2012.Tableau 2. Transfert des pathogènes vers les mains des 
personnels de santé. Adapté de Otter et al., 2013. 
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contaminations bactériennes de chaque poignée a été effectuée à plusieurs reprises. Les 

auteurs ont ainsi observé des fortes utilisations des poignées et plaques de poussée, le 

personnel étant responsable de plus de 80% des utilisations de toutes les portes observées. 

De plus, les poignées les plus fréquemment utilisées (portes 4, 5, 6 et 7) présentaient 

globalement des contaminations plus fortes que les poignées beaucoup moins souvent 

utilisées (portes 1 et 10). De nombreux autres facteurs semblent jouer sur les contaminations 

des poignées, notamment l’action à appliquer pour les utiliser (pousser ou tirer) mais 

également la forme et l’aire des poignées, comme le suggèrent les auteurs. Ainsi les poignées 

à levier présentent un ratio « quantité totale de colonie / nombre d’utilisations » plus élevé, 

qui est potentiellement dû à une aire d’utilisation réduite où sont donc concentrées les 

bactéries (figure 6) (Wojgani et al., 2012).  

La transmission croisée à travers les surfaces de contact dépend de plusieurs paramètres qui 

doivent être pris en compte : la quantité de microorganismes déposés, leur adhésion et leur 

persistance sur la surface et leur capacité à être ensuite transférés depuis la surface vers 

l’utilisateur. Ces paramètres sont essentiellement liés au type de microorganisme et à la 

nature de la surface (composition, rugosité) (Otter et al., 2011 ; Boyce et al., 2007). A cela 

s’ajoute la fréquence d’utilisation, favorisant la transmission, et la fréquence de nettoyage de 

la surface, visant à éliminer les microorganismes persistant (Rampling et al., 2001 ; Weber et 

al., 2013 ; Donskey et al., 2013).  

Figure 6. Impact potentiel du type de poignée de porte sur la 
transmission des pathogènes selon l'étude de Wojgani et al., 2012. 

 

Tableau 5. Temps de survie de pathogènes hospitaliers sur des 
surfaces sèches. Adapté de Otter et al., 2013 et Kramer et al., 
2006.Figure 6. Impact potentiel du type de poignée de porte sur la 
transmission des pathogènes selon l'étude de Wojgani et al., 2012. 
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La persistance des microorganismes est donc un des paramètres clés, car sur des surfaces 

inertes, les microorganismes peuvent survivre et conserver leur pouvoir pathogène pendant 

de très longues périodes.  

I.3.3. Persistance et multiplication des microorganismes sur les surfaces inertes 

De très nombreuses études expérimentales ont mis en évidence la capacité de bactéries, virus 

et champignons microscopiques à persister sur des surfaces inertes. Ces études consistent 

toutes à cultiver in vitro un microorganisme, à l’inoculer sur une surface sèche, puis, après 

différents laps de temps allant de quelques minutes à plusieurs mois, à relever le nombre ou 

la présence de microorganismes viables.  Ces études sont compilées pour la plupart dans la 

revue écrite par Kramer et coll. (2006), puis complétée par Otter et coll. (2013) (tableau 5).  

Microorganisme Temps de survie 

Clostridium difficile (spores) Plus de 5 mois 

Acinetobacter spp De 3 jours à 11 mois 

Enterococcus spp dont ERV De 5 jours à plus de 46 mois 

Pseudomonas aeruginosa De 6 heures à 16 mois 

Klebsiella spp De 2 heures à plus de 30 mois 

Staphylococcus aureus dont SARM De 7 jours à plus de 12 mois 

Norovirus et calicivirus félin De 8 heures à plus de 2 semaines 

 

La persistance de chaque espèce de microorganisme testée est très variable selon les études, 

pouvant osciller de seulement quelques heures à plus d’un an (E. coli). Ces différences 

proviennent très probablement des différences de souches ou sérotypes utilisés, de la nature 

des surfaces, de la concentration bactérienne utilisée ou encore de divergences techniques 

dans les protocoles des tests. Toujours est-il que la plupart des pathogènes étudiés peuvent 

potentiellement persister plusieurs mois sur les surfaces inertes (Kramer et al., 2006 ; Otter et 

al., 2013). La survie la plus impressionnante est attribuée à des souches d’ERV isolées lors 

d’une épidémie hospitalière. Des représentants viables de ces souches ont été observés près 

de 4 ans après l’initiation du test (1 451 jours pour l’une des souches et 1 360 jours pour 

l’autre) (Wagenvoort et al., 2011). Les études comparatives entre les souches de laboratoire 

et les souches provenant de l’environnement hospitalier montrent que, lors de tests in vitro, 

les souches environnementales ont tendance à persister plus longtemps (93 jours de plus pour 

des souches de SARM environnementaux) (Wagenvoort et al., 2000). 

Tableau 5. Temps de survie de pathogènes hospitaliers sur des surfaces sèches. 
Adapté de Otter et al., 2013 et Kramer et al., 2006. 

 

Figure 7. Diagrammes de Pourbaix du cuivre (A) et de l'argent (B), en fonction 
du potentiel d'oxydo-réduction Eh (en volts) et du pH. Le parallélogramme en 
pointillés indique les conditions rencontrées dans la biosphère. Les lignes 
diagonales hachurées correspondent à l’eau saturée en oxygène (ligne 
supérieure) et en hydrogène (ligne inférieure). Adapté de Luo et al., 2017. 

Tableau 5. Temps de survie de pathogènes hospitaliers sur des surfaces sèches. 
Adapté de Otter et al., 2013 et Kramer et al., 2006. 
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En établissements de santé, des surfaces de contact pour lesquelles le nettoyage est 

insuffisant peuvent présenter des contaminations persistantes et représenter un risque tant 

qu’aucune action de nettoyage ou de désinfection n’est réalisée. Mais même ces actions 

peuvent se révéler insuffisantes. En effet, la transmission de pathogènes, comme des SARM 

ou des ERV, depuis les surfaces vers les mains des patients a été observée même après le 

nettoyage complet de la chambre suivant la fin de prise en charge des patients précédents 

(Bhalla et al., 2004). Ces observations suggèrent que ces bactéries disposent de systèmes de 

protection particuliers contre ce type de stress. 

La propension des bactéries à former des biofilms lorsqu’elles entrent en contact avec des 

surfaces solides est bien connue. Ils se définissent comme des agrégats structurés d’une ou 

plusieurs espèces de microorganismes, inclus dans une matrice d’exopolymères. Cette 

organisation particulière leur confère une résistance accrue aux stress environnementaux (de 

la Fuente-Nunez et al., 2013). Des biofilms ont été mis en évidence sur les surfaces 

environnementales entourant les patients dans des unités de soins intensifs d’hôpitaux 

d’Australie et d’Arabie Saoudite (Hu et al., 2015 ; Johani et al., 2017). Dans ces études, les 

surfaces ont été nettoyées à l’aide d’un détergent hypochlorite, puis extraites aseptiquement 

et conservées 12 mois avant analyse en laboratoire. 70% à 90% des surfaces échantillonnées 

présentaient des biofilms bactériens, observés par microscopie électronique à balayage et par 

marquage fluorescent couplé à la microscopie confocale. Cette dernière technique a permis 

de montrer que des bactéries restaient viables dans ces biofilms, même après l’usage d’une 

solution détergente et un stockage d’un an. Les communautés bactériennes extraites des 

biofilms étaient variées, avec 10 à 42 espèces différentes par échantillon dont des SARM (Hu 

et al., 2015 ; Johani et al., 2017). Les biofilms représentent une protection efficace des 

bactéries contre les traitements comme les détergents ou désinfectants. Cette forme 

communautaire de microorganismes soulève des inquiétudes sur l’enracinement des 

bactéries dans les établissements de santé et ajoutent une problématique supplémentaire au 

nettoyage des surfaces : permettre d’éradiquer efficacement le biofilm présent ou empêcher 

sa formation. 

I.3.4. Nouvelles méthodes de luttes contre la contamination des surfaces 

Actuellement, les moyens d’éviter la propagation des pathogènes les plus communément 

appliqués en établissements de santé sont l’usage d’antiseptiques, le nettoyage et/ou la 

désinfection régulière des surfaces de contact, et, si besoin, l’isolement du patient ou du 

résident infecté. Or des épidémies surviennent régulièrement malgré les consignes d’hygiène 
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standard, qui soit ne sont pas parfaitement respectées, soit se révèlent insuffisantes (Weber 

et al., 2013).  

Lors d’épidémies, des mesures d’hygiènes plus strictes sont mises en place, avec notamment 

la désinfection de toutes les sources potentielles de pathogènes à l’aide de détergents-

désinfectants plus efficaces que ceux utilisés en routine, permettant théoriquement de 

détruire tous types de microorganismes (Dancer et al., 2014 ; Donskey et al., 2013 ; Weber et 

al., 2013 ; Cobrado et al., 2017). Le renforcement des consignes de nettoyages des surfaces 

environnementales en établissements de santé a plusieurs fois permis de réduire les 

contaminations des surfaces et également de diminuer le taux de transmission croisée des 

ERV, SARM et A. baumannii d’environ 30% à 40% (Carling et Bartley, 2010 ; Dancer et al., 

2009 ; Hayden et al., 2006). 

Cependant, nous l’avons vu précédemment, certains microorganismes peuvent survivre au 

nettoyage de surface (Weber et al., 2013). De surcroit, le nettoyage n’est efficace que pour 

éliminer une contamination à un instant précis et ne permet pas de lutter contre les futures 

contaminations, qui peuvent potentiellement survenir quelques instants après le nettoyage si 

une personne colonisée entre en contact avec la surface (Hardy et al., 2007). 

Dans ce contexte, un fort intérêt est apparu autour de la production de surfaces dites « auto-

désinfectantes » (Cobrado et al., 2017 ; Dancer et al., 2014 ; Weber et al., 2013). Une des 

approches consiste à éviter l’adhésion des microorganismes sur les surfaces en jouant, par 

exemple, sur l’hydrophobicité de la surface. Ainsi, des surfaces recouvertes de polyéthylène 

glycol empêchent l’adhésion bactérienne grâce aux interactions hydrophiles (Park et al., 

1998). La seconde approche vise davantage à détruire les microorganismes en incluant un 

effet antimicrobien à la surface d’intérêt, qui peut prendre des formes très variées. Les 

propriétés bactériostatiques et bactéricides du triclosan (Petersen, 2016), du dioxyde de 

titane photo-induit (Bogdan et al., 2015), et des bactériophages (Chen et al., 2013) sont 

connues, et chacun de ces concepts peut potentiellement être intégré dans un revêtement de 

surface afin d’y apporter un pouvoir antimicrobien (Cobrado et al., 2017 ; Weber et Rutala, 

2013).  

Mais l’activité antimicrobienne la plus évidente et la plus simple à intégrer à des surfaces de 

contact provient sans doute des métaux inorganiques. De nombreux métaux peuvent 

naturellement interagir avec les microorganismes, dont l’argent (Ag), l’or (Au), le bismuth (Bi), 

le cobalt (Co), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le mercure (Hg), le manganèse (Mn), le nickel (Ni), le 

plomb (Pb), le platine (Pt), l’antimoine (Sb), l’étain (Sn), le titane (Ti) et le zinc (Zn) (Weber et 
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Rutala, 2013). L’effet antimicrobien est lié à la réactivité des ions métalliques, présents en 

solution ou libérés par la surface solide. L’interaction avec ces ions engendre diverses 

modifications chez les microorganismes en contact, en fonction de l’espèce métallique utilisée 

(Luo et al., 2017). 

Parmi tous les métaux, les plus largement étudiés pour leurs propriétés antimicrobiennes sont 

l’argent et le cuivre, utilisés en médecine depuis l’antiquité. L’argent, utilisé dans la fabrication 

de tubes endotrachéaux et de sondes urinaires, est le métal disposant chimiquement du 

meilleur pouvoir antibactérien. Il interagit fortement avec les groupements thiol (-SH) et 

disulfures (S-S) des protéines membranaires bactériennes, menant à la disruption des 

processus métaboliques et, finalement, à la mort cellulaire (Silvestry-Rodriguez et al., 2007 ; 

Weber et Rutala, 2013). Si l’activité antimicrobienne des surfaces en argent est démontrée 

sous certaines conditions définies par la norme JIS Z 2801, soit une température de 35°C (±1°C) 

et une humidité relative de 90% ou plus, elle est en revanche extrêmement réduite dans les 

conditions de température et de pression atmosphériques (moins de 1 log de réduction du 

nombre de bactéries en 9h de contact (Luo et al., 2017)). Ce phénomène est imputé à la faible 

capacité d’oxydation de l’argent métallique sous ces conditions : les ions argent ne sont pas 

relargués depuis la surface, qui ne présente donc pas d’effet antimicrobien (figure 7) 

(Knobloch et al, 2017 ; Luo et al., 2017 ; Michels et al., 2009 ; Minoshima et al., 2016).  

Dans la conception de surfaces antimicrobiennes, on préfère alors utiliser du cuivre qui 

possède, sous sa forme métallique, une excellente capacité à réduire les formes végétatives 

de tous types de microorganismes. C’est aux propriétés et mécanismes du cuivre que nous 

Figure 7. Diagrammes de Pourbaix du cuivre (A) et de l'argent (B), en fonction du 
potentiel d'oxydo-réduction Eh (en volts) et du pH. Le parallélogramme en pointillés 
indique les conditions rencontrées dans la biosphère. Les lignes diagonales hachurées 
correspondent à l’eau saturée en oxygène (ligne supérieure) et en hydrogène (ligne 
inférieure). Adapté de Luo et al., 2017. 

 

Tableau 6. Exemples d'alliages de cuivre et leurs compositions. Adapté de the Copper 
Development Association Inc., US, et Wilks et al., 2015. 

 

Figure 9. Modèle d'élimination des bactéries induite par le cuivre chez les 
macrophages activés. Adapté de Hodgkinson et Petris, 2012.Tableau 3. Exemples 
d'alliages de cuivre et leurs compositions. Adapté de the Copper Development 
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allons nous intéresser dans la partie suivante, afin de comprendre pourquoi il s’agit de l’une 

des solutions les plus prometteuses dans la conception de matériaux et surfaces 

antimicrobiennes

II. Le pouvoir antimicrobien du cuivre 

II.1. Le cuivre et ses alliages 

Lors des dernières décennies, un fort intérêt s’est développé autour du cuivre, un métal 

reconnu et utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes depuis plus de 4 000 ans (Dollwet et 

Sorenson, 1985). Actuellement, cet intérêt porte essentiellement sur la conception de 

matériaux antimicrobiens pour diverses applications qui seront détaillées dans la partie III. de 

cette introduction. Les études réalisées sur les effets biologiques de surfaces à base de cuivre 

portent sur le cuivre pur (99,9% de cuivre ou plus), mais également sur un panel 

potentiellement infini d’alliages. Les alliages étudiés sont constitués majoritairement de 

cuivre, auquel viennent s’ajouter des éléments et notamment des métaux tels que le zinc 

(laitons et autres alliages) ou le nickel (cupronickels et autres alliages). Le plus souvent, les 

différents alliages sont référencés grâce à l’UNS (pour "Unified Numbering System for Metals 

and Alloys"). Sous ce système, un code est attribué à chaque alliage en fonction de sa 

Tableau 6. Exemples d'alliages de cuivre et leurs compositions. Adapté de the 
Copper Development Association Inc., US, et Wilks et al., 2015. 

 

Figure 10. Modèle d'élimination des bactéries induite par le cuivre chez les 
macrophages activés. Adapté de Hodgkinson et Petris, 2012.Tableau 4. 
Exemples d'alliages de cuivre et leurs compositions. Adapté de the Copper 
Development Association Inc., US, et Wilks et al., 2015. 

 

Figure 8. Modèle d'élimination des bactéries induite par le cuivre chez les 
macrophages activés. Adapté de Hodgkinson et Petris, 2012. 

Tableau 6. Exemples d'alliages de cuivre et leurs compositions. Adapté de the 
Copper Development Association Inc., US, et Wilks et al., 2015. 

 

Figure 11. Modèle d'élimination des bactéries induite par le cuivre chez les 
macrophages activés. Adapté de Hodgkinson et Petris, 2012.Tableau 5. 
Exemples d'alliages de cuivre et leurs compositions. Adapté de the Copper 
Development Association Inc., US, et Wilks et al., 2015. 

Alliages - codes 

UNS Cu Zn Sn Ni Al Mn Fe Cr P Si Ti Mg

Cuivres

C10200 99,9 - 100

C11000 99,9 - 100

C18080 99 0,1 0,5 0,1

C19700 99 0,7 0,3

Laitons

C21000 95 5

C22000 90 10

Bronzes

C51000 95 5 0,2

C61500 90 2 8

C63800 95 3 2

C65500 97 1 2

C68800 74 23 3

Cupronickels

C70250 96 3 0,7 0,2

C70600 89 10 1

C71000 79 21

C71300 75 25

C71500 70 30

C72900 77 8 15

Cu-Ni-Zn

C73500 72 10 18

C72500 65 17 18

C77000 55 27 18

Acier inoxydable

S30400 0 8 74 18



Introduction bibliographique - 2. Le pouvoir antimicrobien du cuivre 

35 
 

composition exacte. Le code se compose d’une lettre correspondant à l’élément majoritaire, 

suivie de cinq chiffres. Pour tous les alliages de cuivre, les codes se présentent donc sous la 

forme « Cxxxxx ». Le tableau 6 présente des exemples d’alliages de cuivre fréquemment 

utilisés dans des tests des effets antimicrobiens.   

II.2. Le cuivre et le corps humain 

II.2.1. Une question de dose 

Chez tous les mammifères et la plupart des organismes vivants, le cuivre est un élément trace 

essentiel. Plus d’une trentaine de protéine contenant des atomes de cuivre sont actuellement 

connues (Grass et al., 2011). La dose journalière recommandée pour un adulte est située 

autour de 0,9 mg, avec une limite supérieure à 10 mg (Borkow et Gabbay, 2009 ; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t3/?report=objectonl

y). Chez un sujet sain, un déficit en cuivre peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, 

impliquant notamment : une production d’énergie altérée, un métabolisme anormal du 

glucose et du cholestérol, un taux accru de fer dans les tissus, une altération de la structure et 

de la fonction du sang et des cellules immunitaires, une synthèse anormale de neuropeptides, 

une électrophysiologie cardiaque aberrante ou encore une contractilité du myocarde altérée. 

Le manque de cuivre joue donc un rôle dans le diabète et les maladies cardio-vasculaires et 

peut engendrer diverses malformations fœtales pouvant engendrer la mort de l’embryon 

(Borkow et Gabbay, 2009 ; Uriu-Adams et Keen, 2005).   

Le cuivre joue un rôle de facteur catalytique clé pour la formation de plusieurs enzymes 

impliquées dans le système de défense antioxydant des cellules, comme la superoxyde 

dismutase (SOD), la céruloplasmine, ainsi que des métallothionéines. Lors d’un déficit en 

cuivre, ces protéines peuvent donc être altérées, et les espèces réactives de l’oxygène (ROS) 

produisent alors des dommages aux lipides, aux protéines ainsi qu’à l’ADN. Cependant, un 

excès de cuivre peut également s’avérer dangereux. L’excès d’ions cuivre dans les cellules 

mène également à la production de ROS, ainsi qu’à la dénaturation des protéines en 

interagissant avec les groupements thiols des cystéines. Les cas d’intoxication au cuivre 

restent cependant extrêmement rares et représentent principalement des ingestions 

intentionnelles de doses extrêmes (plus de 20 grammes) de cuivre (Uriu-Adams et Keen, 

2005). La quantité de cuivre dans le corps nécessite donc d’être équilibrée mais sa présence 

est essentielle pour le bon fonctionnement du corps, que ce soit au niveau métabolique, 

cellulaire ou physiologique. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t3/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t3/?report=objectonly
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II.2.2. Utilisation du cuivre dans le système immunitaire 

Récemment, il a été découvert que les ions cuivre sont impliqués dans la réponse immunitaire 

à une infection, et ce chez tous les mammifères. Lors d’une infection bactérienne par exemple, 

des facteurs pro-inflammatoires comme les lipopolysaccharides (LPS) de la membrane 

bactérienne vont avoir un effet sur les macrophages, en augmentant l’expression de la 

protéine importatrice de cuivre CTR1 (figure 8). Via des métallochaperonnes, les ions cuivre 

internalisés par le macrophage sont transportés jusqu’au phagosome contenant les bactéries. 

Les ions cuivre y sont alors libérés et vont induire la formation de ROS, délétères sur les 

microorganismes. Les ions cuivre sont donc utilisés par les macrophages afin d’augmenter leur 

capacité à détruire les microorganismes infectants (Hodgkinson et Petris, 2012). 

II.2.3. Contact physique avec des surfaces cuivrées 

Les applications du cuivre sont très diversifiées (figure 9). Par exemple, une majorité (31%) de 

la quantité de cuivre est utilisée dans la fabrication de composants électriques ou 

électroniques, qui n’ont pas pour vocation à entrer régulièrement en contact physique avec 

des personnes.  

Cependant, le cuivre permet également de concevoir des dispositifs médicaux comme les 

dispositifs intra-utérins, où le cuivre est utilisé pour son action spermicide. Ces dispositifs, 

contenant plus de 99% de cuivre, entre alors en contact constant avec les muqueuses. De 

même, certaines prothèses contiennent du cuivre, avec des concentrations pouvant aller de 

5% à 100% (Fage et al., 2014). Ces dispositifs sont de plus en plus utilisés et sont reconnus 

Figure 8. Modèle d'élimination des bactéries 
induite par le cuivre chez les macrophages 
activés. Adapté de Hodgkinson et Petris, 2012. 
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comme non néfaste pour la santé de la personne (Fage et al., 2014 ; Hostynek et Maibach, 

2003).  

Au niveau cutané, le contact avec des composés contenant du cuivre survient régulièrement, 

notamment lors de l’utilisation de pièces de monnaies. Les euros, par exemple, sont composés 

de mélanges de cuivre et de nickel (cupronickel). Les pièces de monnaie entre en contact 

presque quotidiennement avec la peau, mais, la plupart du temps, ce contact est très bref.  

Dans de très rares cas, un contact continu, ou très fréquent, sur de longues périodes avec des 

objets en cuivre peut être à l’origine de dermatites, d’urticaire ou d’allergies, surtout lors de 

contacts cutanés. Ces cas restent cependant exceptionnels, car le cuivre possède un pouvoir 

de sensibilisation très faible et est considéré comme un métal non nocif pour la santé 

(Hostynek et Maibach, 2003 ; Fage et al., 2014).  

II.3. L’efficacité du cuivre contre les microorganismes 

En laboratoire, de nombreuses études ont été menées sur l’activité antimicrobienne de 

surfaces composées de cuivre pur ou d’alliages de cuivre. Les études publiées ont démontré 

l’efficacité remarquable des supports en cuivre à l’encontre d’une grande diversité de 

microorganismes (O’Gorman et Humphreys, 2012 ; Grass et al., 2011). Les points suivants font 

le bilan des études in vitro menées et des résultats obtenus. 

II.3.1.  Action bactéricide 

De nombreuses études se sont intéressées à l’effet antibactérien des surfaces de cuivre pur 

(99,9% de cuivre ou plus) ou d’alliages de cuivre sur différentes espèces bactériennes. Les 

publications portant, au moins en partie, sur la réduction de charges bactériennes lors de tests 

in vitro, ainsi que les protocoles mis en place et les résultats obtenus dans chacune d’entre 

elles, ont été synthétisés dans le tableau présenté en annexe 1.  

Figure 9. Consommation mondiale de 
cuivre. Adapté de Fage et al., 2014. 

 

Figure 10. Spores d'Aspergillus niger 
après 7 jours sur cuivre pur (A) et sur 
acier inoxydable (B). La germination 
des spores a été observée 
uniquement sur acier inoxydable. 
Coloration FUN-1, grossissement 
x400. Adapté de Weaver et al., 
2010a.Figure 9. Consommation 
mondiale de cuivre. Adapté de Fage 
et al., 2014. 
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II.3.1.1. Efficacité du cuivre en conditions atmosphériques 

Le pouvoir antibactérien d’une surface peut être démontré en appliquant la norme ISO 22196, 

adapté de la norme japonaise JIS Z 2801. Cependant, comme évoqué précédemment, les 

conditions expérimentales préconisées par ces normes (soit une température de 35°C et une 

humidité relative d’au moins 90%) ne représentent pas des conditions atmosphériques et 

paraissent donc inadéquates pour le test de matériaux amenés à être utilisés dans 

l’environnement de la biosphère, notamment en tant que surfaces de contact. De ce fait, la 

plupart des études se sont focalisées sur la réalisation de tests à température et humidité 

ambiante.  

Sous ces conditions, les études attestent toutes du pouvoir antibactérien des surfaces de 

cuivre pur ou d’alliages de cuivre, et ceux sur l’ensemble des espèces bactériennes testées 

(annexe 1). Les espèces les plus fréquemment utilisées pour les tests sont E. coli, S. aureus 

(dont SARM) et Enterococcus spp (dont ERV), mais de nombreuses autres bactéries ont été 

étudiées. La plupart des études montrent que, pour la majorité des espèces bactériennes, 

quelques minutes à quelques heures sont suffisantes pour éliminer complètement jusqu’à 109 

bactéries sur un coupon en cuivre pur (Cu > 99,9%) (annexe 1), alors que la charge bactérienne 

initiale est rarement réduite de plus de 1 log sur l’acier inoxydable (inox), où des bactéries 

persistantes peuvent être observées après plusieurs semaines (Wilks et al., 2005). Une étude 

réalisée sur diverses espèces bactériennes a montré que, sur une surface cuivrée, l’élimination 

complète d’une charge comprise entre 107 et 108 bactéries par cm² est effectuée en 180 

minutes pour SARM, P. aeruginosa et A. baumannii, et en seulement 60 minutes pour K. 

pneumoniae. Ces pathogènes phylogénétiquement éloignés sont donc tous affectés par l’effet 

de surfaces de cuivre (Mehtar et al. 2008). 

Connues pour être particulièrement résistantes aux conditions environnementales, des 

spores bactériennes ont également été utilisées pour les tests des surfaces. Les cellules 

végétatives de B. anthracis sont efficacement éliminées sur cuivre pur, mais les endospores 

persistent après 24h (Bleichert et al., 2014). Concernant l’effet de surfaces de cuivre pur sur 

les spores de C. difficile, les résultats sont divergents : une étude ne démontre pas de 

réduction significative après 3 heures de contact (Wheeldon et al., 2008), tandis qu’une autre 

étude montre une élimination totale des 105 spores par coupon après 24 heures de contact 

avec la surface de cuivre, soit une réduction de 3 log par rapport à l’inox (Weaver et al., 2008). 

Les surfaces contenant du cuivre restent efficaces contre ces spores, mais l’élimination 

complète de ces dernières demande un temps de contact plus important (Wheeldon et al., 

2008). 
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II.3.1.2. Effet de la température et de l’humidité sur l’efficacité du cuivre 

En plus des conditions atmosphériques normales, certaines études ont cherché à identifier 

l’effet de la température et de l’humidité sur l’efficacité du cuivre. Différentes températures 

ont ainsi été testées, notamment 4°C (Elguindi et al., 2009 ; Mehtar et al., 2008 ; Noyce et al., 

2006a, 2006b ; Wilks et al., 2005), 5,5°C (Santo et al., 2008) et 10°C (Faundez et al., 2004). 

Toutes ont montré que la survie des bactéries (E. coli, SARM, A. baumannii, P. aeruginosa, 

Salmonella enterica et Campilobacter jejuni) sur des surfaces en alliages de cuivre est 

prolongée dans ces conditions de basses températures, par rapport à une température 

ambiante de 19-25°C. Par exemple, l’étude de Noyce et coll. (2006a) a montré qu’une charge 

initiale de SARM de 107 UFC déposée sur un coupon de cuivre est complètement éliminée en 

45 à 90 minutes à 22°C, alors que 180 à 360 minutes sont nécessaires pour éliminer la même 

charge bactérienne à 4°C. Dans une étude comparant l’effet antibactérien du cuivre à 25°C ou 

4°C, seule l’efficacité sur K. pneumoniae n’a pas été affectée par la température, et les 2,5.107 

bactéries / cm² ont été éliminées en 60 minutes pour chacune des températures testées 

(Mehtar et al., 2008). 

L’humidité ambiante semble également jouer un rôle particulièrement important sur l’effet 

antibactérien des surfaces cuivrées. Pour une température fixe (35°C), l’effet antibactérien du 

cuivre est plus important à > 90% d’humidité (réduction de la charge de SARM de 6,4 log) qu’à 

20% d’humidité (réduction de 5,5 log). Dans ce cas, l’efficacité du cuivre reste excellente 

comparée à celle d’un revêtement d’ions argent, qui passe d’une excellente efficacité 

(réduction de 6,4 log) à > 90% d’humidité, à une efficacité nulle (0 log) à 20% d’humidité 

(Michels et al., 2009).  

II.3.1.3. Effet d’une contamination organique artificielle 

Dans le cadre de l’usage de surfaces cuivrées comme surfaces de contact, il est tout à fait 

possible que les surfaces, lors de leur utilisation, se trouvent contaminées par divers résidus 

organiques. L’effet de la présence de matière organique sur l’effet antibactérien des surfaces 

cuivrées a donc également été étudié. Noyce et coll. (2006b) ont réalisé des inoculations 

d’E. coli en bouillon trypticase soja (TSB) simple ou en ajoutant 25% d’extrait de bœuf, dans le 

but de simuler une contamination organique. Sur un alliage de cuivre (95% Cu), la charge 

bactérienne suspendue dans le TSB est réduite de 7 log en 75 à 90 minutes, alors qu’en 

ajoutant l’extrait de bœuf elle n’est réduite que de 5 log en 360 minutes. Dans une autre 

étude, la contamination organique est simulée par l’ajout de taurocholate de sodium à 

hauteur finale de 1%. Aucune différence significative sur la survie bactérienne n’a alors été 
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observée lors de l’ajout de cette contamination artificielle (Wheeldon et al., 2008). Des études 

approfondies sur le sujet sont donc nécessaires afin de mieux comprendre l’impact que 

peuvent avoir les contaminations environnementales sur les surfaces de contact contenant 

du cuivre. 

II.3.1.4. Comparaison des techniques d’inoculation des bactéries 

La plupart des études référencées dans le tableau en annexe 1 ont mis en place des protocoles 

différents, principalement au niveau des techniques d’inoculation des cultures bactériennes 

sur les supports. Le volume de liquide inoculé et l’aire sur laquelle ce volume est étalé 

constituent des points importants à définir lors de la mise en place des tests. Il a été remarqué 

que lors d’une inoculation sous forme de gouttelette non étalée, plus de 30 minutes pouvaient 

être nécessaires pour un séchage complet de l’inoculum (Santo et al., 2011, 2008). Afin de 

reproduire au mieux les conditions de contaminations environnementales, c’est-à-dire lors de 

l’utilisation de surfaces de contact, diverses techniques d’inoculation dites « sèches » ont été 

élaborées.  

Une équipe a comparé une technique d’inoculation « humide » à une technique d’inoculation 

« sèche ». Les deux techniques consistent à déposer 107 bactéries (Enterococcus faecalis ou 

Enterococcus faecium) étalées sur 1 cm² : par la technique « humide » le volume déposé est 

de 20 µL tandis qu’avec la technique « sèche » le volume est seulement de 1 µL (donc 20 fois 

plus concentré) ce qui permet un séchage en seulement quelques secondes (Warnes et Keevil, 

2011). La mort bactérienne était beaucoup plus rapide par la technique « sèche » : 10 minutes 

seulement, contre 60 minutes par la technique « humide » pour éliminer une même charge 

de 107 Enterococcus faecalis (E. faecalis).   

D’autres études ont obtenu des tendances similaires en comparant des techniques 

d’inoculation « humide » et « sèche » sur E. coli et Deinococcus radiodurans (Santo et al., 

2011), P. aeruginosa (Elguindi et al., 2009) ou encore Salmonella enterica (Zhu et al., 2012), 

montrant à chaque fois une inactivation beaucoup plus rapide des bactéries lors d’une 

inoculation « sèche » (annexe 1). L’effet antibactérien des surfaces de cuivre ou alliages de 

cuivre est donc beaucoup plus important en milieu sec, ce qui parait très avantageux dans leur 

utilisation en tant que surfaces de contact. 

II.3.1.5. Cas spécifiques d’espèces et souches bactériennes responsables d’IAS 

Dans le contexte de l’utilisation de matériaux en cuivre contre la dispersion des bactéries 

responsables des infections nosocomiales, il convient de s’intéresser en particulier à l’effet du 
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cuivre sur ces souches et espèces.  Parmi les espèces les plus fréquemment impliquées dans 

les IAS, nous pouvons citer E. coli, S. aureus (dont SARM), P. aeruginosa, Enterococcus spp 

(dont ERV), K. pneumoniae, C. difficile et Acinetobacter spp. Une synthèse des études portant 

sur l’impact de surfaces cuivrées sur la survie de ces espèces est présentée ci-dessous. 

Escherichia coli 

E. coli fait partie de la famille des Entérobactéries (Gram négatif) et est le microorganisme le 

plus fréquemment impliquée dans les infections nosocomiales en France, en hôpitaux comme 

en EHPAD (Raisin, 2013 ; Santé publique France, 2017b). Elle est notamment responsable de 

la grande majorité (49,8%) des infections urinaires. E. coli est une des bactéries dont la survie 

sur surface de cuivre a été la plus étudiée. Certaines souches peuvent présenter des 

résistances à différents antibiotiques, notamment aux C3G, aux carbapénèmes et autres -

lactamines (BLSE). 

La souche E. coli O157:H7 est connue pour son implication dans des dizaines de milliers de 

diarrhées hémorragiques par an aux Etats-Unis. Elle a été l’une des premières souches d’E. coli 

dont la survie a été étudiée sur des surfaces de cuivre (Wilks et al., 2005). A température 

ambiante, les 2.107 bactéries inoculées par coupons de cuivre (pur ou alliages) étaient 

éliminées en 75 à 90 minutes, alors que sur inox des bactéries viables persistaient 28 jours 

après l’inoculation. Une autre étude portant sur cette souche a démontré qu’elle présentait 

une persistance accrue lors d’une inoculation « sèche » sur inox, par rapport à la souche E. coli 

K12 non pathogène. Les deux souches étaient totalement éliminées en 10 minutes sur des 

coupons de cuivre pur ou d’alliages de cuivre (Cu 70%) (Warnes et al., 2012a).   

S. aureus (dont SARM) 

Ces bactéries sont des coques à Gram positif se présentant sous forme de grappes et sont 

fréquemment impliqués dans les IAS. Ils représentent la première cause des infections sur site 

opératoire en hôpitaux, des bactériémies (Raisin, 2013), et des infections de la peau et des 

tissus mous en EHPAD (Santé publique France, 2017b). Une part non négligeable de S. aureus 

possèdent le gène mecA, ce qui les rend résistants aux pénicillines de classe M, comme la 

méticilline et l’oxacilline. Ils font alors partie de la catégorie de SARM. Il est estimé que 1 à 

27% des surfaces en milieu hospitalier sont colonisées par des SARM et qu’ils sont 

fréquemment transmis depuis les surfaces vers les personnes (Boyce, 2007), ce qui en fait une 

cible prioritaire dans la lutte contre les contaminations de surfaces. 
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Lors d’une inoculation « sèche » de souches épidémiques de S. aureus (107 bactéries par cm²) 

sur des surfaces de cuivre pur (Cu 99,9%), la charge de S. aureus sensible est éliminée en 15 

minutes et la charge de SARM en 20 minutes. Sur un cupronickel (Cu 90%, Ni 30%), les deux 

souches sont éliminées en 30 minutes (Warnes et Keevil, 2016). Dans l’ensemble, les résultats 

obtenus sur les deux souches sont similaires et montrent l’efficacité des surfaces cuivrées 

contre des souches de S. aureus épidémiques.  

Pseudomonas aeruginosa 

Première cause d’IAS du site respiratoire en France dont les conséquences peuvent 

occasionnellement s’avérer sévères, P. aeruginosa est un bacille à Gram négatif de la famille 

des Pseudomonadaceae. Des souches résistantes à la ceftazidime ou aux carbapénèmes sont 

régulièrement impliquées dans les IAS (Raisin, 2013). 

Plusieurs études de l’effet du cuivre sur cette bactérie ont été menées. Sur une culture de 

P. aeruginosa inoculée sur une surface de cuivre pur, une réduction de plus de 6 log est 

observée en 240 minutes et 120 minutes, avec des techniques d’inoculation « humide » et 

« sèche » respectivement. Sur inox, aucune réduction significative n’est observée (Elguindi et 

al., 2009).   

Enterococcus spp (dont ERV) 

Se présentant sous la forme de coques à Gram positifs organisés en chaînettes, ces bactéries 

étaient autrefois assimilées au genre Streptococcus. Les espèces les plus connues sont 

Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium (E. faecium), des bactéries du microbiote 

intestinal (commensales de l’intestin) qui peuvent devenir des pathogènes opportunistes et 

être impliquées dans des cas d’infections. Certaines souches présentent des résistances à 

l’ampicilline et à la vancomycine. Bien qu’elles ne fassent pas partie des bactéries les plus 

fréquemment impliquées dans les IAS, avec des prévalences de 4,6% pour E. faecalis et 1,0% 

pour E. faecium, ces bactéries présentent d’impressionnantes capacités de persistance et de 

dissémination dans l’environnement (Raisin, 2013).  

Lors de tests in vitro sur des matières constituant des surfaces en établissements de santé, 

notamment du papier plastifié mural, des carreaux de vinyle composite ou du vinyle perforé 

mural, un E. faecium résistant à la vancomycine peut persister sept jours, pour seulement 

moins de 24 heures pour P. aeruginosa (Lankford et al., 2006). Depuis les patients contaminés, 

les entérocoques sont facilement transférés sur les surfaces de contact du fait de leur 

excrétion par voie fécale : 46% des surfaces environnementales des chambres de patients 
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contaminées à ERV présentaient des contaminations par ces pathogènes si les patients 

présentaient des diarrhées, contre seulement 15% des surfaces des chambres des patients 

sans diarrhées (Boyce et al., 2007). Tout comme les SARM, ils représentent une menace 

environnementale contre laquelle les surfaces de contact en cuivre peuvent donc représenter 

un atout indéniable. 

En laboratoire, les entérocoques sont efficacement éliminés par des surfaces cuivrées. L’une 

des études (Warnes et Keevil, 2011) a démontré par inoculation « humide », qu’une charge 

de 107 E. faecalis était éliminée en 60 minutes et une charge de 107 E. faecium en 120 minutes. 

Les courbes de survie des deux souches restent cependant très similaires. Lors d’une 

inoculation « sèche », en 10 minutes la charge d’E. faecalis est réduite de 7 log, et la charge 

d’E. faecium de 4 log (Warnes et Keevil, 2011).  

Klebsiella pneumoniae 

Les bactéries du genre Klebsiella font partie de la famille des Entérobactéries. En France, ces 

bactéries à Gram négatif représentent la quatrième cause d’IAS en termes de prévalence 

(4,8%). K. pneumoniae peut être impliquée dans de nombreux types d’infections, aussi bien 

du système respiratoire et du système urinaire que du site opératoire, ainsi que dans des 

bactériémies (Raisin, 2013). Cette bactérie est particulièrement surveillée, car entre 2006 et 

2012, sa prévalence dans les IN hospitalière a augmenté de 36,2%. De plus, certaines souches 

peuvent présenter des résistances aux C3G et produire des BLSE, rendant les infections 

difficiles à traiter. La dissémination de telles résistances chez cette espèce a été 

particulièrement documentée entre 2006 et 2012, période sur laquelle la proportion d’IN dues 

aux K. pneumoniae résistantes aux C3G a plus que doublé (+ 113,4%) (Raisin, 2013). 

Sur inox, K. pneumoniae peut survivre plusieurs dizaines de jours, alors que sur des surfaces 

de cuivre sa survie est rapidement compromise. Nous avons évoqué précédemment une 

élimination de 107 bactéries par cm² en 60 minutes, soit moins de temps que pour les autres 

pathogènes testés (Mehtar et al., 2009). Dans une autre étude sur une souche de K. 

pneumoniae productrice de BLSE, une inoculation par technique « humide » a donné des 

résultats très similaires avec 107 bactéries éliminées en 60 minutes. Par inoculation « sèche », 

les 107 bactéries étaient éliminées en seulement 5 minutes (Warnes et al., 2012b). 
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Clostridium difficile 

Cette bactérie se présente sous la forme de bacilles à Gram positif, au métabolisme anaérobie 

et ayant la capacité de sporuler. Sous forme de spores, sa résistance aux stress comme la 

dessiccation, la chaleur et les agents physiques et chimiques est largement améliorée, lui 

permettant de persister plus longtemps dans l’environnement. Elle résiste notamment aux 

phénols ou aux ammoniums quaternaires, des espèces chimiques fréquemment utilisés 

comme agents biocides dans les nettoyants de surface (Weber et al., 2010). C. difficile est à 

l’origine des colites pseudo-membraneuses, qui représentent les colites nosocomiales les plus 

fréquentes (Barbut et al., 1996 ; Loo et al., 2005).  

Comme évoqué précédemment, les fortes capacités de survie de C. difficile sur des surfaces 

de cuivre ont été testées (Weaver et al., 2008 ; Wheeldon et al., 2008). Des deux études, il 

ressort un fort effet antibactérien du cuivre contre les cellules végétatives et les spores en 

germination, mais un effet atténué contre les spores en dormance. L’élimination d’une charge 

de 2.105 spores a nécessité 24 heures sur cuivre pur, ce qui reste nettement avantageux par 

rapport à l’inox, sur lequel 103 spores persistent après 168 heures, soit après 1 semaine 

(Weaver et al., 2008). 

Acinetobacter spp 

Les Acinetobacter sont des bactéries à Gram négatif de la famille des Moraxellaceae. Elles sont 

fréquemment retrouvées sur les mains des soignants ainsi que dans l’environnement 

hospitalier, avec 3% à 50% des surfaces contaminées en cas d’épidémies par ces bactéries 

(Weber et al., 2010). L’espèce la plus fréquemment impliquée dans les IAS est A. baumannii 

qui est responsable d’infections très variées comme des infections urinaires, respiratoires, 

bactériémies et d’autres. De plus en plus de mécanismes de résistances aux antibiotiques sont 

observées chez les Acinetobacter, notamment via la production de -lactamases. Les gènes 

de résistances peuvent rapidement être acquis par ces bactéries, via transfert horizontal 

(Eliopoulos et al., 2008). 

Une récente étude a mis en évidence l’effet du cuivre contre différentes souches cliniques 

d’Acinetobacter baumannii, d’Acinetobacter lwoffii et d’Acinetobacter pittii, dont des BMR 

(Różańska et al., 2018). Tandis qu’aucune réduction de charge bactérienne n’a été observée 

sur inox qu’après 300 minutes, toutes les souches ont présenté une réduction significative sur 

cuivre pur, les 107 bactéries étant totalement éliminées en 180 à 240 minutes, excepté pour 

une souche d’Acinetobacter pittii qui présentait quelques bactéries persistantes après 300 

minutes. Aucune corrélation n’a été observée entre le nombre de résistances aux 
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antibiotiques portées par une souche et sa capacité de survie sur une surface de 

cuivre (Różańska et al., 2018).  

II.3.1.6. Cas de souches environnementales 

Conscientes des propriétés antimicrobiennes du cuivre et des alliages qui en dérivent, des 

équipes de recherche se sont intéressées aux bactéries naturellement présentes sur des 

surfaces de cuivre entrant fréquemment en contact avec les mains : les pièces de monnaie. 

Ces dernières représentent donc un support pour une potentielle sélection des 

microorganismes pouvant persister sur des alliages de cuivre. Le but était de caractériser la 

diversité bactérienne présente sur les pièces de monnaies et d’isoler les bactéries. La 

résistance des bactéries environnementales isolées a ensuite été testée in vitro, et comparée 

à celle de souches de laboratoire (De Carvalho et Caramujo, 2014 ; Santo et al., 2010).  

Une première étude, portant sur les pièces de 50 centimes d’euro (Cu 89%) collectées en 

Allemagne et au Portugal, a obtenu une moyenne de 6 UFC par pièce. Sur 294 bactéries 

isolées, la majorité des espèces récoltées étaient à Gram positif, et le groupe le plus fréquent 

était celui des staphylocoques (115 isolats) suivi par celui des microcoques (95 isolats). Les 

bactéries à Gram négatif ne représentaient que 40 colonies (Santo et al., 2010). La survie des 

294 isolats a été testée sur des surfaces de cuivre pur, et la plupart des surfaces (76%, 223 

isolats) n’ont plus présenté de bactéries viables après 24 heures. Cependant, cinq souches ont 

persisté sept jours sur cuivre : quatre souches de Micrococcus luteus et une souche de 

Brachybacterium conglomeratum. La plupart des souches récoltées ont survécu plus 

longtemps sur une surface en cuivre que les souches de laboratoire de la même espèce. De 

plus, les souches environnementales n’ont pas présenté davantage de résistance lorsque les 

surfaces de cuivre étaient humidifiées ou en présence d’ions cuivre en solution (Santo et al., 

2010). Les auteurs suggèrent que, même si la pression de sélection du cuivre permet 

potentiellement de sélectionner les souches bactériennes plus résistantes aux surfaces 

composées de cuivre, ces mécanismes de résistances restent largement insuffisants pour 

permettre une survie prolongée sur une surface en cuivre et ne constituent pas une menace 

dans l’utilisation de surfaces de contact en cuivre (Santo et al., 2010). Les mécanismes 

bactériens de « résistance » au cuivre seront abordés dans la partie II.5. . 

II.3.2. Action fongicide 

L’action fongicide du cuivre a été évaluée sur différents types de champignons microscopiques 

(annexe 2), comme par exemple la levure Candida albicans. Elle est le principal champignon 
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responsable d’infections nosocomiales (2,3% des IN en hôpitaux) (Raisin, 2013) et est 

notamment impliqué dans des infections des muqueuses et parfois dans des pneumonies 

(Raisin, 2013). L’étude de Mehtar et coll. (2008) a comparé l’effet de surfaces de cuivre sur la 

survie de différents types de bactéries (voir partie II.3.1.1.) mais également sur la survie de 

C. albicans : il a été montré qu’une charge de 107 cellules fongiques est complètement 

éliminée en 60 minutes sur une surface de cuivre pur, lors d’une inoculation « humide » et 

avec une incubation à température et humidité ambiante. C. albicans a donc présenté un 

temps de survie identique à celui de K. pneumoniae, mais est éliminé plus rapidement que 

SARM, P. aeruginosa et A. baumannii qui survivent après 90 minutes de contact sur cuivre pur 

(Mehtar et al., 2008).  

Selon un mode opératoire identique, une autre étude a montré que plusieurs espèces du 

genre Fusarium ainsi que Penicillium crysogenum et C. albicans sont éliminées en moins de 24 

heures sur cuivre pur (C11000, Cu 99,9%). Les espèces du genre Aspergillus semblent mieux 

supporter la présence de cuivre : Aspergillus flavus était éliminé après 120 heures, Aspergillus 

fumigatus après 144 heures, tandis que la survie d’Aspergillus niger (A. niger) ne semblait pas 

être affectée par la présence de cuivre et persistait après 576 heures sur cuivre pur, tout 

comme sur un support en aluminium (Weaver et al., 2010a). Cependant, plusieurs jours après 

inoculation, la germination des spores d’A. niger a été observée sur aluminium mais pas sur 

cuivre (figure 10). Cette observation se répète pour toutes les espèces testées dans cette 

étude, la germination n’étant jamais observée sur cuivre.  

Une étude sur les levures C. albicans et Saccharomyces cerevisae (S. cerevisae) inoculées par 

technique « sèche » et incubées à 23°C, a montré une élimination de 106 cellules de C. albicans 

en 5 minutes et en seulement 30 secondes pour S. cerevisae, tandis que des cellules viables 

de chacune de ces espèces étaient observées après 24 heures sur inox. Comme cela a été 

Figure 10. Spores d'Aspergillus niger après 7 jours sur cuivre pur (A) 
et sur acier inoxydable (B). La germination des spores a été observée 
uniquement sur acier inoxydable. Coloration FUN-1, grossissement 
x400. Adapté de Weaver et al., 2010a. 
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observé pour les bactéries, la température d’incubation a également une importance sur la 

survie des levures : lors d’une incubation à 4°C, la survie de C. albicans passe de 5 minutes à 

60 minutes, et celle de S. cerevisae de 20 secondes à 1 minute (Quaranta et al., 2011). 

Dans l’ensemble, les surfaces de cuivre sont efficaces pour éviter la propagation des 

champignons microscopiques. Même contre les espèces récalcitrantes comme A. niger, les 

surfaces de cuivre sont bénéfiques puisqu’elles empêchent leur germination et donc leur 

prolifération (Weaver et al., 2010a ; Quaranta et al., 2011). 

II.3.3. Action antivirale 

Les virus sont des microorganismes particuliers, leur apparente simplicité ainsi que leur 

mécanisme de multiplication qui nécessite une cellule hôte les placent en marge du monde 

vivant. Ils peuvent être particulièrement résistants à certains traitements biocides efficaces 

contre d’autres microorganismes. Les propriétés antivirales des surfaces de cuivre métallique 

et alliages ont été étudiées sur plusieurs modèles viraux et les résultats des différentes études 

sont présentés dans le tableau en annexe 3. Toutes les souches virales testées sont 

efficacement inactivées sur des surfaces contenant du cuivre, qu’ils s’agissent de virus 

enveloppés dont la capside est entourée d’une membrane lipidique, ou non. Nous allons 

étudier plus en détail deux virus fréquemment impliqués dans des épidémies : le virus 

influenza et le norovirus.  

Virus influenza 

Responsable de la grippe, influenza est un virus enveloppé contenant sept à huit brins d’ARN 

monocaténaire. Les virus influenza se répartissent en trois groupes nommés A, B et C. Les virus 

influenza A, par exemple, sont impliqués dans les grippes saisonnières. Chez les personnes 

âgées, 7,8% des cas de grippe s’avèrent mortels. De plus, ce virus est transmis entre les 

personnes, soit par microgouttelettes aéroportées, soit par contact avec des surfaces 

contaminées par ces sécrétions (Noyce et al., 2007).  

La première étude sur l’effet antiviral des surfaces de cuivre a été menée sur le virus Influenza 

A en 2007 (Noyce et al., 2007). 2.108 particules infectieuses ont été inoculées sur des coupons 

de cuivre ou d’inox, puis, après différents temps d’incubation, les particules infectieuses 

persistantes ont été mises en contact d’une monocouche de cellules hôtes. Le nombre de 

particules infectieuses persistantes a pu être estimé par immunomarquage des protéines 

virales intracellulaires. Cela a révélé qu’après 60 minutes de contact avec une surface de cuivre 

pur, le nombre de particules infectieuses avait été réduit à 5.105, alors que 24 heures étaient 
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nécessaires pour une réduction équivalente sur inox. Après 24 heures sur cuivre, seules 5.102 

particules infectieuses persistaient encore. Cette étude a donc montré que les surfaces de 

cuivre pouvaient s’avérer être un atout de taille pour lutter contre la dissémination rapide des 

virus lors d’épidémies (Noyce et al., 2007).   

Norovirus 

Responsable de 267 millions d’infections par an dans le monde, les norovirus représentent 

plus de 50% des causes de gastroentérites lors d’épidémies. Le mode de transmission principal 

est fécal-oral et peut survenir soit par contact direct avec des personnes contaminées, soit en 

ingérant des aliments ou de l’eau contaminés ou encore lors du contact avec des surfaces 

colonisées (Atmar et Estes, 2006 ; Weber et al., 2010). Au niveau structurel, les norovirus sont 

non enveloppés et possèdent un brin d’ARN monocaténaire. Ils font partie de la famille des 

Caliciviridae. 

Les norovirus humains sont difficilement cultivables en laboratoire, rendant les études in vitro 

complexes à mettre en œuvre. Afin d’étudier l’effet des surfaces de cuivre sur ces virus, une 

approche consiste à utiliser un substitut. Le norovirus murin 1, cultivable sur des cellules en in 

vitro, a été utilisé à ces fins (Warnes et Keevil, 2013 ; Warnes et al., 2014). Après contact sur 

des surfaces de cuivre ou sur des surfaces inertes telles que l’inox, le PVC, la céramique, le 

verre, la silicone ou le teflon, les résultats ont montré une rapide inactivation des norovirus 

murin sur les différents alliages de cuivre et sur le cuivre pur. Sur le cuivre pur, les 5.105 

particules infectieuses de norovirus murins ont été inactivées en 30 minutes, alors qu’elles 

persistent plus de 20 jours sur les surfaces inertes (Warnes et al., 2014). En utilisant une 

technique d’inoculation « sèche », soit 1 µL de suspension virale par coupon au lieu de 20 µL, 

les norovirus murins ont été inactivés en 5 minutes seulement sur cuivre, mais ont persisté 

après 120 minutes sur inox (Warnes et Keevil, 2013).  

Une autre approche expérimentale consiste à ne pas utiliser d’étape d’infection sur cellules 

hôtes et à étudier directement les particules virales. Ainsi les tests peuvent être effectués sur 

les norovirus humains, en l’occurrence sur la souche GII.4 (Manuel et al., 2015). L’analyse de 

la quantité de la protéine de capside virale (VP1) par SDS-PAGE et Western blot a révélé que 

les surfaces cuivrées entraînaient la dénaturation de cette protéine : dès 10 minutes de 

contact avec le cuivre pur, la quantité relative de protéine VP1 chutait à 25%, tandis qu’elle se 

maintenait à 100% lors d’un contact de plus de 60 minutes avec l’inox. Par la technique de 

PCR, l’étude a également analysé le nombre de copies de génome viral résiduelles lors d’un 

contact : sur coupons de cuivre, ce nombre chute progressivement jusqu’à une réduction de 
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4 log après 240 minutes de contact, tandis qu’il ne chute que d’environ 1 log sur inox pour la 

même durée. Les surfaces de cuivre agissent donc sur les protéines de capside virales du 

norovirus humain GII.4, inactivant ainsi la particule infectieuse, et ces surfaces détruisent de 

surcroît les copies de génome viral (Manuel et al., 2015 ; Warnes et al., 2014)  

II.3.4. Teneur en cuivre et efficacité antimicrobienne 

Aux Etats-Unis, l’« Environmental Protection Agency » (EPA) a validé l’effet antimicrobien de 

plusieurs centaines d’alliages de cuivre, qui sont donc considérés comme des produits de 

santé publique. Ces produits peuvent ainsi prétendre à l’obtention de l’« Antimicrobial Copper 

Marks » , attestant de son efficacité antimicrobienne par l’ « International Copper 

Association » (https://www.antimicrobialcopper.org/fr/la-gamme-antimicrobial-copper). 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, bon nombre d’études évaluant l’activité 

antimicrobienne des surfaces de cuivre ont testé différents alliages de cuivre, enregistrés ou 

non dans la liste de l’EPA, dans le but d’identifier les alliages les plus efficaces. Dans 

l’ensemble, il semble que l’efficacité antimicrobienne d’une surface soit corrélée avec le 

pourcentage de cuivre de celle-ci, et ceux pour les différents microorganismes testés. Le cuivre 

pur, souvent représenté par l’alliage C11000 (Cu 99,9%), a systématiquement présenté les 

effets antimicrobiens les plus forts, que ce soit contre les bactéries (annexe 1), les 

champignons (annexe 2) ou les virus (annexe 3). Une exception a été observée dans la 

publication de Mehtar et coll. (2008), où un laiton (Cu 70%, Zn 30%) et un cupronickel (Cu 

90%, Ni 10%) ont permis d’inactiver 2,5.107 bactéries (inoculées par technique « humide ») en 

180 minutes pour des souches de SARM et de P. aeruginosa, alors que 270 minutes était 

nécessaire sur cuivre pur. A contrario, d’autres études ont montré que, pour ces mêmes 

espèces, le cuivre pur permettait bien une réduction plus rapide de la charge bactérienne par 

rapport à ces mêmes alliages (Elguindi et al. 2009 ; Warnes et Keevil, 2016). Concernant 

l’efficacité antivirale, une étude a montré que la vitesse d’inactivation des particules 

infectieuses du norovirus murin 1 est proportionnelle à la quantité de cuivre de la surface 

testée (R² = 0,926) (Warnes et Keevil, 2013). La teneur en cuivre de l’alliage semble donc être 

un paramètre primordial dans l’efficacité antimicrobienne des surfaces métalliques. 

Cependant, il semble que la composition des alliages en éléments chimiques autres que le 

cuivre ait un impact non négligeable sur l’efficacité antimicrobienne. Une étude comparant 

différents alliages a montré qu’E. coli survivait moins longtemps sur un cupronickel (CU 89%, 

Ni 10%, Fe 1%) que sur un bronze phosphoreux (Cu 95%, Sn 5%), malgré la plus haute teneur 

https://www.antimicrobialcopper.org/fr/la-gamme-antimicrobial-copper
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en cuivre de ce dernier (Warnes et al., 2012b). Pour ces mêmes alliages, des résultats similaires 

ont été observés sur une souche de P. aeruginosa (Elguindi et al., 2009), ainsi que sur les 

norovirus murins de type 1 (Warnes et Keevil, 2013), plus rapidement inactivés sur 

cupronickel. De manière similaire, un cupronickel (Cu 62%, Ni 18%, Zn 21%) a permis 

d’éliminer une charge de C. albicans en 30 minutes, alors que 60 minutes étaient nécessaires 

sur l’alliage Nordic Gold (Cu 89%, Al 5%, Zn 5%, Sn 1%) qui est pourtant plus beaucoup plus 

riche en cuivre. Deux études de Warnes et coll. (2014-2015) ont comparé l’effet antiviral de 

deux alliages à teneur en cuivre identique, un cupronickel (Cu 70%, Ni 30%) et un laiton (Cu 

70%, Zn 30%), sur norovirus murins de type 1 et coronavirus humains 229E. Sur les deux 

souches virales, le laiton permettait une réduction beaucoup plus rapide du nombre de 

particules infectieuses (figure 11). 

Le pouvoir antimicrobien des surfaces en alliage de cuivre dépend donc de la teneur en cuivre, 

mais également des autres éléments : à pourcentage de cuivre égale, un alliage cuivre-zinc 

semble plus efficace qu’un alliage de cuivre-nickel. Dans l’optique de concevoir des surfaces 

de contact antimicrobiennes, il apparait donc important de choisir les alliages possédant les 

effets antimicrobiens les plus forts, mais aussi ceux conservant ces effets dans le temps et lors 

d’un usage quotidien.  

II.4. Les mécanismes antibactériens  

Si l’efficacité antimicrobienne à large spectre d’action du cuivre est unanimement reconnue, 

les mécanismes d’actions potentiellement impliqués sont multiples et les discussions 

persistent quant à savoir quel mécanisme prédomine dans la mort ou l’inactivation des 

Figure 11. Comparaison de l'activité antivirale d'un cupronickel et d'un 
laiton contre le norovirus murin de type 1. Adapté de Warnes et al., 
2015a. 

 

Tableau 7. Comparaison des études sur les mécanismes d'action de 
surfaces contenant du cuivre sur différentes espèces bactériennes : effet 
du cuivre sur la formation d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), sur a 
perte d'intégrité de l’enveloppe et sur la désintégration de l’ADN. 

 

Figure 12. Schéma des évènements successifs se produisant lors du 
contact d'une bactérie avec une surface sèche à haute teneur en cuivre. 
A : Le cuivre se dissout de la surface métallique et induit des dommages 
sur l’enveloppe bactérienne. B : La bactérie perd son potentiel de 
membrane et est vidée de son contenu cytoplasmique. C : Les ions Cu+ 
et Cu2+ pénètrent dans la bactérie et réagissent avec des espèces 
oxygénées, aboutissant à la formation de ROS. D : L’ADN bactérien est 
libéré dans le milieu et dégradé. Adapté de Grass et al., 2011.Tableau 6. 
Comparaison des études sur les mécanismes d'action de surfaces 
contenant du cuivre sur différentes espèces bactériennes : effet du 
cuivre sur la formation d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), sur a 
perte d'intégrité de l’enveloppe et sur la désintégration de l’ADN.Figure 
11. Comparaison de l'activité antivirale d'un cupronickel et d'un laiton 
contre le norovirus murin de type 1. Adapté de Warnes et al., 2015a. 
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microorganismes (Grass et al., 2011). Dans les sous-parties qui suivent, nous allons 

essentiellement nous intéresser aux mécanismes antibactériens entrant en jeu lors d’un 

contact avec des surfaces de cuivre métallique.  

II.4.1. Réaction immédiate lors du contact entre surface en cuivre et 

microorganismes 

Lors d’un contact entre une bactérie et un support contenant du cuivre, il a été observé que 

la concentration en atomes de cuivre dans les bactéries augmente instantanément lors d’une 

inoculation « sèche » : après 5 secondes de contact, le nombre d’atome de cuivre par cellule 

d’E. coli est de plus de 109, ce qui est 200 000 fois plus élevé que dans une cellule bactérienne 

non exposée au cuivre (104 atomes de cuivre par cellule) (Santo et al., 2011). Le constat est 

similaire chez les levures : en 5 secondes également, 1010 atomes de cuivre sont accumulés 

par cellules, soit 1000 fois plus que pour des levures inoculées sur inox (Quaranta et al., 2010). 

Les atomes de cuivre métalliques (Cu) constituant le support ont donc subit une oxydation 

pour former des ions Cu+ et Cu2+ (respectivement Cu(I) et Cu(II)). Massivement relargués 

depuis la surface, ces ions sont ensuite très rapidement internalisés dans les cellules. La 

quantité d’ions cuivre observés dans les cellules augmente donc énormément en quelques 

secondes, mais reste ensuite stable lors d’un contact prolongé avec la surface (Quaranta et 

al., 2010 ; Santo et al., 2011).  

Lors d’un contact entre bactéries et surfaces de cuivre, l’ajout de chélatants tels que la 

bathocuproïne disulfonate (BCS) ou d’éthylène diamine tétra-acétique (EDTA), ciblant 

respectivement les ions Cu+ et Cu2+, permet d’augmenter significativement la survie 

bactérienne. Ce résultat a été observé pour différentes espèces bactériennes telles que E. coli, 

Salmonella spp, ERV et S. aureus (dont SARM), montrant ainsi que, quels que soient les 

mécanismes impliqués, les ions Cu+ et Cu2+ sont à l’origine de la mort cellulaire, de manière 

directe ou indirecte (tableau 7) (Santo et al., 2008 ; Warnes et Keevil, 2016, 2011).  
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II.4.2. Dépolarisation/perméabilisation des membranes cytoplasmiques 

Initialement, l’effet des surfaces de cuivre sur l’intégrité des membranes bactériennes n’avait 

pas été observé. Chez les SARM, un marquage fluorescent à l’iodure de propidium, colorant 

uniquement l’ADN des cellules dont l’intégrité membranaire est compromise, révélait 

qu’après 6 heures sur cuivre la majorité des bactéries présentait des membranes intactes 

(Weaver et al., 2010b).  

Des recherches ultérieures ont obtenu des résultats contradictoires. Après seulement une 

minute de contact sur cuivre, l’intégrité des membranes cellulaire de E. coli et B. cereus était 

compromise, contrairement aux bactéries inoculées sur inox (Santo et al., 2011). Dans une 

Noms des composés

Effet sur la survie                              

(- : diminue la survie ; 

+ augmente la survie)

BCS (chélatant Cu(I)) ++

EDTA (chélatant Cu(II)) ++

Mannitol (quencher radicaux hydroxyles) ++

Tiron (quencher superoxyde) --

Catalase (détoxification H202) ++

Superoxyde dismutase ++

Saccharose (protection contre ROS par 

augmentation osmolarité)
+++

Weaver et al. , 2010 SARM
Intacte après 6 heures 

(Marquage CTC, et SYTO9 / IP)
Complète en 1 heure 30

Santo et al. , 2011 E. coli

Compromise en 1 minute 

chez E. coli  et B. cereus 

(marquage IP et coloration de 

Gram)

Non observée (pas 

d'effet "comète")

BCS (chélatant Cu(I)) +++

EDTA (chélatant Cu(II)) +++

Mannitol (quencher radicaux hydroxyles) -

Tiron (quencher superoxyde) +

Catalase (détoxification H202) -

Superoxyde dismutase -

Saccharose (protection contre ROS par 

augmentation osmolarité)
+

Santo et al. , 2012
Staphylococcus 

haemolyticus

Compromise après 7 min 

(marquage SYTO9/IP)

Pas d'augmentation de 

la fréquence de mutants 

résistants à la 

cyclodextrine sur cuivre

Hong et al. , 2012 E. coli

Compromise entre 0 et 30 

minutes : péroxydation des 

lipides de membrane 

(marquage TBARS et SYTO9 / 

IP)

Seulement après 45 

minutes (après mort 

bactérienne)

Mannitol (quencher radicaux hydroxyles) +

Tiron (quencher superoxyde) -

Bleichert et al. , 2014
Diverses bactéries 

à Gram négatif

Compromise entre 30 sec et 5 

min, avant la mort 

bactérienne (Marquage STO9 

/ IP)

Non étudiée

BCS (chélatant Cu(I)) ++

EDTA (chélatant Cu(II)) ++

Mannitol (quencher radicaux hydroxyles) -

Superoxyde dismutase -

Tiron (quencher superoxyde) +

Etude Bactéries

Intégrité de l'enveloppe 

bactérienne Désintégration de l'ADN

Chélatants/Inhibiteurs de ROS

Non étudiée

Dès 1 minute, complète 

en 5 minutes, meilleure 

réssitance si chélatants 

ou Tiron

Non étudiés

Warnes et al. , 2012a

E. coli

ERV

E. coli / 

Salmonella  spp

Santo et al. , 2008

Warnes et Keevil, 2011

Compromise en 9 à 10 

minutes (après la mort 

cellulaire) (marquage Rh 123)

Non étudiée Non étudiée

Dès 30 secondes, 

meilleure résistance si 

chélatants ou Tiron

Compromise dès 30 

secondes, complète en 4 à 5 

minutes (marquage Rh123)

Doubles brins persistent 

à 10 minutes, 

désintégration complète 

après 60 min 

Non étudiés

Non étudiés

Non étudiés

Non étudiés

S. aureus  / SARMWarnes et Keevil, 2016

Tableau 7. Comparaison des études sur les mécanismes d'action de surfaces contenant du 
cuivre sur différentes espèces bactériennes : effet du cuivre sur la formation d'espèces 
réactives de l'oxygène (ROS), sur a perte d'intégrité de l’enveloppe et sur la désintégration de 
l’ADN. 

 

Figure 13. Schéma des évènements successifs se produisant lors du contact d'une bactérie 
avec une surface sèche à haute teneur en cuivre. A : Le cuivre se dissout de la surface 
métallique et induit des dommages sur l’enveloppe bactérienne. B : La bactérie perd son 
potentiel de membrane et est vidée de son contenu cytoplasmique. C : Les ions Cu+ et Cu2+ 
pénètrent dans la bactérie et réagissent avec des espèces oxygénées, aboutissant à la 
formation de ROS. D : L’ADN bactérien est libéré dans le milieu et dégradé. Adapté de Grass 
et al., 2011.Tableau 7. Comparaison des études sur les mécanismes d'action de surfaces 
contenant du cuivre sur différentes espèces bactériennes : effet du cuivre sur la formation 
d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), sur a perte d'intégrité de l’enveloppe et sur la 
désintégration de l’ADN. 



Introduction bibliographique - 2. Le pouvoir antimicrobien du cuivre 

53 
 

autre étude, la polarisation membranaire d’E. coli a été étudiée grâce à un marquage à la 

Rhodamine 123 (Rh123). Habituellement, la différence de potentiel entre l’intérieur et 

l’extérieur d’une cellule bactérienne est de 100 à 200 mV et ces cellules accumulent la Rh123. 

Chez les bactéries exposées au cuivre pur ou à des alliages de cuivre, la fluorescence due à la 

Rh123 est largement diminuée dès les premières secondes de contact et disparait 

entièrement en 5 minutes, tandis qu’elle reste importante après 10 minutes chez les bactéries 

inoculées sur inox. Les auteurs ont donc déduit qu’un contact des bactéries sur une surface 

sèche en cuivre conduit instantanément à la dépolarisation de la membrane externe, 

indiquant une rupture de son intégrité (Warnes et al., 2012a).  

Il semble donc que les membranes d’E. coli soient un des premiers sites affectés lors d’un 

contact avec une surface cuivrée, ce qui pourrait être dû à l’affinité du cuivre pour les LPS 

présents sur la membrane externe de cette bactérie (Hong et al., 2012 ; Peng et al., 2007 ; 

Warnes et al., 2012a). Cette présence de LPS membranaires est caractéristique des bactéries 

à Gram négatif. Chez Salmonella spp, une autre bactérie à Gram négatif, les tests par 

marquage à la Rh123 ont donné des résultats très similaires à ceux obtenus sur E. coli, avec 

une dépolarisation rapide de la membrane lors d’un contact avec une surface de cuivre 

(Warnes et al., 2012a). De plus, chez la levure S. cerevisae, il a également été montré que la 

composition en acides gras de la membrane plasmique influe sur l’efficacité antifongique des 

ions cuivre, ce qui montre que la membrane plasmique est un site d’action important du cuivre 

chez différents types de microorganismes (Borkow et Gabbay, 2009 ; Avery et al., 1996).  

Chez les bactéries à Gram positif, une épaisse couche de peptidoglycane remplace la 

membrane externe contenant le LPS. Des études de l’effet de surfaces de cuivre sur des 

bactéries à Gram positif (staphylocoques et entérocoques) ont présenté des résultats bien 

différents par rapport à ceux obtenus sur des bactéries à Gram négatifs : l’intégrité de 

l’enveloppe bactérienne des ERV n’était pas compromise lors d’un contact sur surface de 

cuivre (Warnes et Keevil, 2011), ce qui rejoint les premiers résultats obtenus sur SARM 

(Weaver et al., 2010). Il est donc possible que ce mécanisme d’action soit prédominant chez 

les bactéries à Gram négatif et que cela soit lié à la structure de la membrane bactérienne 

externe, et en particulier à la présence de LPS. Des tests supplémentaires sur d’autres genres 

bactériens pourraient fournir davantage d’informations et permettre de valider, ou non, cette 

hypothèse. 

 

 



Introduction bibliographique - 2. Le pouvoir antimicrobien du cuivre 

54 
 

II.4.3. Oxydo-réduction et production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) 

Les ions cuivre sont nécessaires au fonctionnement de métalloenzymes, pour lesquelles ils 

jouent le rôle de donneurs ou d’accepteurs d’électrons en alternant entre les états Cu+ 

(donneur) et Cu2+ (accepteur) (Grass et al., 2011 ; Karlin, 1993). Néanmoins, ces propriétés 

d’oxydo-réduction peuvent également amener les ions cuivre à interagir avec différentes 

molécules organiques et notamment mener à la production de ROS à travers les réactions de 

type Fenton : 

Cu+ + H2O2 → Cu2+ + OH- + HO•  

Les ions Cu2+ produit peuvent ensuite être de nouveau réduits via une réaction avec les ions 

superoxydes (•O2) : 

Cu2+ + •O2 → Cu+ + O2 

Mais les ions Cu2+ peuvent également oxyder des groupements thiols (-SH) présents dans les 

acides aminés soufrés tels que la cystéine et dans le glutathion, menant alors à la formation 

de ponts disulfures : 

2 Cu2+ + 2 RSH → 2 Cu+ + RSSR + 2 H+ 

En plus de dénaturer ces molécules, cette réaction produit des ions Cu+ et H+ qui peuvent 

entraîner la formation de H2O2 à travers une quatrième réaction : 

2 Cu+ + 2 H+ + O2 → 2 Cu2+ + H2O2 

Ces réactions s’alimentent donc entre elles à travers la modification du niveau d’oxydation 

des atomes de cuivre et les ions Cu+ et Cu2+ peuvent donc tous deux mener à la production de 

ROS, dont les radicaux hydroxyles (HO•). Ces radicaux hydroxyles sont extrêmement réactifs 

et peuvent avoir des conséquences délétères en oxydant les molécules cellulaires, notamment 

les lipides, les protéines, les acides nucléiques et la membrane cellulaire (Grass et al., 2011 ; 

O’Groman et Humphreys, 2012 ; Hodgkinson et Petris, 2012).  

Dans le cas d’un contact avec une surface en cuivre, l’implication de la production de ROS dans 

la mort bactérienne a été de nombreuses fois étudiée et les différentes recherches ont mené 

à des résultats parfois divergents.  

Chez la bactérie E. coli, l’ajout d’inhibiteurs de ROS a donc été testé, et certains de ces 

inhibiteurs ont conduit à prolonger la survie bactérienne sur surface de cuivre. C’est le cas du 

mannitol (inhibiteur de HO•), de la catalase (détoxifiant de H2O2) et de la superoxyde 

dismutase (SOD) (dismutant •O2) (Santo et al., 2008 ; Warnes et al., 2012a) (tableau 7, p51). 
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Les ROS contribuent donc à la mort cellulaire des bactéries. Cependant, dans la même étude, 

la survie d’E. coli a été comparée en aérobie et en anaérobie. Sans oxygène, la production de 

ROS est techniquement impossible. Or, la mort bactérienne survient également en anaérobie, 

bien que le délai pour une élimination complète de la charge bactérienne soit doublé (Santo 

et al., 2008). Cela suggère que d’autres mécanismes soient en cause dans la mort bactérienne 

lorsque des conditions anaérobies sont appliquées.   

Les inhibiteurs de ROS semblent avoir un effet beaucoup plus limité sur la survie des ERV sur 

surface de cuivre. L’ajout de mannitol, de catalase ou de superoxyde dismutase n’a pas 

augmenté le temps de survie des ERV sur cuivre pur (Warnes et al., 2011). L’ajout de Tiron, un 

détoxifiant des ions •O2, a permis d’augmenter légèrement la survie des ERV, ce qui n’avait 

pas été le cas pour E. coli. Des résultats tout à fait similaires ont ensuite été observés chez 

SARM (tableau 7, p51). Il est donc possible que sur une surface de cuivre, comme le suggèrent 

les auteurs, les mécanismes d’action prédominants dans la mort bactérienne soient différents 

en fonction de la nature des microorganismes (Warnes et al., 2012a, Warnes et al., 2016).  

II.4.4. Interaction avec les clusters fer-soufre 

D’autres études ont suggéré que le mécanisme prédominant dans la mort d’E. coli lors d’un 

contact avec une solution de cuivre pouvait être lié à l’affinité des ions cuivre pour les 

groupements fer-souffre de certaines protéines dont l’enzyme fumarase A (Macomber et 

Imlay, 2009). Les auteurs ont remarqué qu’en présence de cuivre dissout, la fraction active de 

fumarase A diminuait, proportionnellement à la concentration d’ions cuivre. En parallèle, un 

relargage des ions fer depuis ces enzymes était, quant à lui, proportionnel à la concentration 

en cuivre. Il a alors été suggéré que les ions cuivre ont mené à la désintégration des 

groupements fer-soufre en entrant en compétition avec les atomes de fer, ces derniers étant 

alors relargués, et les atomes de cuivre sont alors intégrés et immobilisés dans la protéine 

(Macomber et Imlay, 2009). 

Cependant, ces tests ont été effectués en solution, avec différentes concentrations de cuivre 

dissout, en général de l’ordre de 10 µM. Sur une surface de cuivre sèche, il est tout à fait 

possible que les mécanismes impliqués soient relativement différents. Effectuer des tests en 

condition « sèche » permettrait de déterminer si la perturbation des clusters fer-soufre joue 

un rôle fondamental dans la mort bactérienne lors d’un contact avec une surface sèche en 

cuivre.  
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II.4.5. Dégradation de l’ADN 

Les surfaces contenant du cuivre n’entrainent pas seulement la mort bactérienne, mais 

permettent également de dégrader les acides nucléiques. Certaines études ont montré que 

les ions cuivre peuvent s’intercaler dans et entre les brins d’ADN, conduisant à fragiliser la 

structure hélicoïdale et à dénaturer l’ADN (Borkow et Gabbay 2009). Ainsi chez les bactéries, 

plusieurs études ont montré que l’ADN bactérien était dégradé lors d’un contact avec une 

surface de cuivre (Warnes et Keevil, 2016, 2011 ; Warnes et al., 2012a ; Weaver et al., 2010b). 

Chez les virus, le contact avec une surface de cuivre fait progressivement chuter le nombre de 

copies de génomes de norovirus indiquant que, en plus de l’inactivation des virus, la surface 

de cuivre induit également la dégradation de l’ARN viral (Manuel et al., 2015 ; Warnes et 

Keevil, 2013).  

II.4.5.1. La dégradation de l’ADN comme mécanisme de mort bactérienne 

Certaines études ont alors avancé l’hypothèse que l’ADN est un des premiers sites affectés 

par le cuivre et que les dommages qu’il subit pourraient être la cause de la mort bactérienne. 

Les résultats obtenus pour les différentes équipes sont assez variables et semblent être liés à 

la nature de la bactérie. En effet, les études portant sur les entérobactéries E. coli et 

Salmonella spp ont montré que la dégradation de l’ADN survient lentement et n’est pas 

complète lors de la mort cellulaire (tableau 7, p51) (Santo et al., 2011 ; Warnes et al., 2012a). 

Sur une surface de cuivre sèche, la mort d’E. coli survient en 10 minutes, alors que l’ADN 

bactérien persiste jusqu’à 60 minutes (Warnes et al., 2012a). Chez D. radiodurans, une 

bactérie connue pour posséder un système de réparation d’ADN perfectionné, la mort 

bactérienne survenait aussi rapidement que pour E. coli. Les auteurs ont donc conclu que les 

mécanismes antibactériens précoces du cuivre n’impliquent pas la dégradation de l’ADN et 

que celle-ci survient après la mort bactérienne (Santo et al., 2011). 

A l’inverse, sur des coques à Gram positif tels que SARM et ERV, le marquage par des 

intercalants d’ADN double brins par SYTO9 montrent que la dégradation de l’ADN survient 

très rapidement : dès 30 secondes pour ERV et 1 minute pour SARM, alors que dans les deux 

cas, la mort bactérienne n’est complète qu’après 10 minutes (Warnes et Keevil, 2016, 2011). 

L’ajout de chélatants des ions cuivre ou l’ajout de Tiron empêche la dégradation de l’ADN de 

survenir, indiquant que les ions Cu+, Cu2+ et •O2 sont impliqués de manière directe et/ou 

indirecte dans cette dégradation. 

L’ensemble des résultats obtenus par les différentes études laisse donc penser que l’ADN est 

une cible et un site d’action du cuivre pouvant mener à la mort bactérienne uniquement chez 
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certains types de bactéries comme les SARM et ERV, contrairement aux entérobactéries E. coli 

et Salmonella spp (Macomber et al., 2007). Cependant, une autre équipe a obtenu des 

résultats différents sur d’autres bactéries à Gram positif, Bacillus cereus et Staphylococcus 

haemolyticus, résultats qui suggèrent que l’enveloppe bactérienne est tout de même un site 

d’action principal chez les Gram positifs, contrairement à l’ADN (Santo et al., 2012, 2011). Des 

recherches complémentaires sont donc nécessaires pour comprendre l’impact de la 

dégradation de l’ADN sur la mort bactérienne. 

II.4.5.2. La lutte contre le transfert horizontal  

A travers des éléments génétiques mobiles tels que les transposons et les plasmides, les 

bactéries peuvent s’échanger des informations telles que des gènes de résistances, et ce 

même entre bactéries d’espèces différentes (Wintersdorff et al., 2016). Lors des vingt 

dernières années, les -lactamases, enzymes dégradant les -lactamines, ont évolué et 

certaines d’entre elles, qui étaient initialement présentes chez une seule espèce bactérienne, 

sont désormais répandues chez d’autres espèces. C’est par exemple le cas de l’enzyme CTX-

M-15 qui était uniquement associée à E. coli et qui est maintenant présente chez d’autres 

espèces d’entérobactéries (Bush et Fisher, 2011).  

Une étude in vitro a montré que lors de l’inoculation sur inox d’une co-culture de souche 

d’E. coli ou K. pneumoniae productrices de BLSE (gènes bla) et d’une souche d’E. coli sensible 

aux -lactamines, le transfert des gènes codant les -lactamase s’effectue depuis les souches 

résistantes vers la souche initialement sensible (Warnes et al., 2012b). Les surfaces de contact 

peuvent donc, en plus d’être des réservoirs de pathogènes, jouer le rôle de réservoir de gènes 

de résistances aux antibiotiques et servir de lieu où s’opère le transfert horizontal de gènes. 

Sur une surface de cuivre, aucun transconjugant n’est observé après 2 heures de contact. De 

plus, le nombre de copies des gènes bla diminue rapidement sur cuivre, via la dégradation 

générale des ADN chromosomique et plasmidique (Warnes et al., 2012b).  

La désintégration de l’ADN libre par des supports en cuivre apporte donc un second avantage, 

puisqu’elle permet ainsi de lutter contre le transfert horizontal des gènes de résistances aux 

antibiotiques.  

 

 

 



Introduction bibliographique - 2. Le pouvoir antimicrobien du cuivre 

58 
 

II.4.6. Un ensemble de mécanismes complexe 

Les mécanismes que nous venons d’évoquer forment un ensemble complexe, démontrant que 

l’effet antibactérien du cuivre se joue sur de multiples niveaux. En 2011, Grass et coll. ont 

proposé un modèle global de l’action antibactérienne du cuivre regroupant les principaux 

mécanismes identifiés (figure 12). Les auteurs ont classé les mécanismes selon l’ordre de 

survenue probable suivant : (A) les ions sont relargués depuis la surface métallique et 

perturbent l’intégrité de l’enveloppe bactérienne, (B) la cellule se vide alors de son contenu 

cytoplasmique, (C) les ions cuivre pénètrent dans la cellule et induisent la formation de ROS 

par oxydo-réduction, (D) l’ADN bactérien est libéré sur la surface et est dégradé. 

L’analyse de l’ensemble des études dont nous avons parlé précédemment permet d’affirmer 

que ce schéma représente très certainement la cascade de mécanismes impliqués chez E. coli 

et Salmonella spp, mais que les mécanismes impliqués chez les coques à Gram positifs comme 

les SARM et ERV sont plus complexes et plus controversés (Warnes et Keevil, 2011 ; Espitiro-

Santo et al., 2012 ; Warnes et Keevil, 2016). Des recherches complémentaires sur d’autres 

espèces de microorganismes permettraient de mieux comprendre quels sont les mécanismes 

prédominants en fonctions des caractéristiques du microorganisme étudié. 

 

 

 

Figure 12. Schéma des évènements successifs se produisant lors du contact d'une bactérie 
avec une surface sèche à haute teneur en cuivre. A : Le cuivre se dissout de la surface 
métallique et induit des dommages sur l’enveloppe bactérienne. B : La bactérie perd son 
potentiel de membrane et est vidée de son contenu cytoplasmique. C : Les ions Cu+ et Cu2+ 
pénètrent dans la bactérie et réagissent avec des espèces oxygénées, aboutissant à la 
formation de ROS. D : L’ADN bactérien est libéré dans le milieu et dégradé. Adapté de Grass 
et al., 2011. 
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II.5. Résistance bactérienne au cuivre  

De nombreuses bactéries possèdent différentes parades leur permettant de résister dans un 

milieu présentant un excès de cuivre comme certains sols, eaux ou déchets industriels 

(Borkow et Gabbay, 2009, 2005). Les mécanismes permettant cette tolérance sont variés mais 

tous liés à la gestion des ions cuivre : leur exclusion à travers des barrières perméables, leur 

séquestration intra ou extracellulaire par des protéines, leur évacuation par des transporteurs 

actifs comme des pompes d’efflux transmembranaires et la réduction de sensibilité des 

produits cellulaire à ces ions. Le cuivre étant un micronutriment nécessaire à la vie, ces 

mécanismes permettent aux bactéries d’ajuster précisément la quantité de cuivre 

intracellulaire. Les gènes responsables de ces mécanismes sont codés sur les chromosomes 

ou sur des plasmides et leur expression dépend le plus souvent de la concentration en cuivre. 

Au final, plusieurs de ces mécanismes peuvent exister au sein d’une bactérie (Borkow et 

Gabbay, 2005). Chez E. coli, au moins trois de ces mécanismes sont naturellement présents et 

fonctionnent de concert (Rensing et Grass, 2003) (figure 13). La protéine CopA permet le 

transport des ions Cu+ du cytoplasme vers le périplasme via l’hydrolyse d’ATP. Les ions Cu+ du 

périplasme sont exportés vers le milieu extracellulaire par le système Cus, qui comprend 

également une métallochaperonne séquestrant les ions cuivre, CusF (Outten et al., 2001 ; 

Santo et al., 2008). E. coli possède également le système CueO qui détoxifie les ions Cu+ en les 

oxydant en Cu2+ (Singh et al., 2004). Tandis que ces systèmes, CopA, Cus et CueO, sont tous 

encodés sur le chromosome bactérien, E. coli peut acquérir d’autres mécanismes de 

protection, tels que le système Pco qui est porté par un plasmide. Ce système comporte 

Figure 13. Principaux mécanismes impliqués dans l'homéostasie du cuivre chez E. 
coli. Le cuivre pénètre dans la cellule, probablement via des porines. CopA est une 
ATPase de type P permettant l’efflux des ions Cu+ vers le périplasme. Ndh-2 est 
une réductase des ions Cu2+. CueO est une oxydase multi-cuivre. CusCFBA est une 
pompe d’efflux à quatre composants. Adapté de Rensing et Grass, 2003. 



Introduction bibliographique - 2. Le pouvoir antimicrobien du cuivre 

60 
 

plusieurs composants tels qu’une oxydase (PcoA) et des métallochaperones (PcoC et PcoE), et 

peut techniquement améliorer la résistance d’E. coli face à l’augmentation de la concentration 

du milieu en ions cuivre (Santo et al., 2008). Mais ces systèmes permettent-ils à E. coli de 

mieux résister sur des surfaces sèches composées de cuivre métallique ? 

Lors de tests in vitro sur surfaces de cuivre, les survies de trois souches d’E. coli ont été 

étudiées : 

- W3110 (sauvage)  

- GR17 avec délétion des gènes copA, cusCFBA et cueO (bactérie supposée sensible) 

- W3110 possédant le système Pco (bactérie supposée résistante) 

La délétion des gènes copA, cusCFBA et cueO réduit le temps de survie d’E. coli sur une surface 

de cuivre : sur un cupronickel (Cu 62%) par exemple, la mortalité de 109 bactéries survient en 

seulement 1 minute, alors qu’elle nécessite 5 minutes pour la souche sauvage. Etonnamment, 

la souche possédant le plasmide porteur du système Pco n’a pas présenté de résistance accrue 

et est complètement éliminée en 4 minutes (Santo et al., 2008).  

Au final, ces systèmes de résistance ne permettent pas à E. coli de persister sur des surfaces 

de cuivre et de fortes charges bactériennes sont éliminées en seulement quelques minutes. 

Des résultats similaires ont été observés chez d’autres espèces bactériennes possédant 

d’autres systèmes de résistance, comme le gène tcrB chez E. faecalis et E. faecium (Hasman 

et Aarestrup, 2002) ou le système Cin chez P. aeruginosa (Elguindi et al. 2009 ; Quaranta et 

al., 2007). Dans tous les cas, la présence de certains systèmes de résistance peut permettre 

d’allonger la survie des bactéries sur une surface de cuivre métallique, mais elle ne permet au 

mieux que d’augmenter légèrement le temps de persistance et les bactéries inoculées sont 

tout de même détruites dans un temps très court par rapport à d’autres matériaux (Grass et 

al., 2011).  

Ces systèmes représentent donc davantage des systèmes de « tolérance » que de résistance : 

bien qu’ils permettent aux bactéries de tolérer des concentrations en ions cuivre supérieures 

à la normale, par exemple dans des milieux gélosés à gradients de cuivre (Hasman et 

Aarestrup, 2002), ces mécanismes sont très vite saturés lors d’un contact entre la bactérie et 

une surface de cuivre (Grass et al., 2011). Le relargage d’atomes de cuivre est alors tellement 

important que la bactérie en est surchargée, et les mécanismes ne peuvent que ralentir 

légèrement la mort de la cellule bactérienne (Santo et al., 2012, 2011).  
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III. Les alliages de cuivre en établissements de santé : vers des surfaces 

intelligentes 

III.1. Usages potentiels du cuivre comme surface « auto-désinfectante » 

Les résultats très prometteurs obtenus lors des tests in vitro sur l’efficacité antimicrobienne 

des surfaces de cuivre ont engendré un intérêt général pour ces matériaux. Les applications 

potentielles sont très variées et essentiellement destinées aux établissements de santé, mais 

pas seulement. Nous allons détailler quelques applications envisagées pour des surfaces 

composées de cuivre. 

III.1.1. Systèmes de distribution d’eau et d’air 

Les systèmes de distribution des eaux constituent encore aujourd’hui une source d’infections, 

essentiellement dans les pays en développement (Cervantes et al., 2013). La purification d’eau 

est l’un des plus anciens usages antimicrobiens qui ait été fait du cuivre (Dollwet et Sorenson, 

1985) et aujourd’hui la majorité des systèmes de distribution d’eau en sont constitués. Les 

caractères antibactériens de réservoirs d’eau en cuivre, en PVC ou en verre ont été étudiés en 

contaminant artificiellement l’eau des réservoirs par des bactéries isolées d’IAS, notamment 

K. pneumoniae, P. aeruginosa, SARM et E. coli. Les résultats ont montré que dans les réservoirs 

en verre et ceux en PVC, la population bactérienne inoculée pouvait doubler en 48h, tandis 

que dans les réservoirs en cuivre cette population est totalement éliminée en seulement 2 

heures (Cervantes et al., 2013). Des analyses complémentaires sont cependant nécessaires 

pour valider un éventuel effet anti-biofilm, ainsi qu’un effet contre le pathogène hydrique 

Legionnella pneumophila (Gião et al., 2015 ; Lu et al., 2014 ; Vincent et al., 2016). 

Les systèmes d’air conditionné représentent également une niche pour certains 

microorganismes tels que les bactéries pathogènes opportunistes Methylobacterium spp et 

Sphingomonas spp (Vincent et al., 2016). Les échangeurs de chaleur notamment peuvent être 

fortement contaminés par les bactéries et champignons : après quelques semaines 

d’utilisation, les échangeurs en aluminium présentaient des biofilms bactériens et 11 411 

UFC/cm² en moyenne, contre seulement 3 UFC/cm² dans des échangeurs en cuivre. De même, 

les contaminations par des champignons étaient beaucoup moins importantes dans les 

échangeurs de chaleur en cuivre (<1 UFC/cm² contre 378 UFC/cm² dans les échangeurs en 

aluminium) (Schmidt et al., 2012b ; Vincent et al., 2016). L’usage d’élément en cuivre dans les 

systèmes de ventilation et de traitement de l’air apparait comme un atout dans la lutte contre 

la dispersion générale des pathogènes et particulièrement intéressant dans les zones à fort 

risque d’IAS (Vincent et al., 2016). 
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III.1.2. Textiles 

Les textiles représentent un milieu particulièrement propice au développement des 

microorganismes, d’où est né l’intérêt d’incorporer du cuivre dans les textiles médicaux 

(Vincent et al., 2016). Les méthodes consistent en général à imprégner les fibres du textile par 

des composés à base de cuivre comme des oxydes de cuivre (Lazary et al., 2014 ; Marcus et 

al., 2016) ou des nanoparticules, par exemple CuSO4 (Teli et Sheikh, 2013). Lors de tests in 

vitro, les textiles imprégnés de particules de cuivre ont montré une efficacité contre S. aureus 

et E. coli, et celle-ci persiste même après 50 lavages (Teli et Sheikh, 2013).  

Des textiles imprégnés d’oxydes de cuivre ont permis de réduire, en une à deux heures, les 

quantités d’E. coli, S. aureus, SARM ou ERV de plus de 2 log (Borkow et Gabbay, 2004). Dans 

cette étude, les fibres textiles imprégnées ont pour vocation à être intégrée à des chaussettes 

permettant de lutter contre les mycoses plantaires. Les auteurs ont montré l’efficacité de ces 

fibres contre C. albicans, l’un des microorganismes responsables de ces infections. Les 50 000 

levures inoculées directement sur le textile ont été totalement éliminées en 60 minutes 

(Borkow et Gabbay, 2004). Le port de ces chaussettes a été testé par 50 personnes souffrant 

de mycoses plantaires, et toutes ont senti un soulagement des démangeaisons en un à deux 

jours, et les cloques et fissures caractéristiques de l’infection se sont résorbées sous 6 jours 

(Borkow et Gabbay, 2004). 

En utilisation réelle, des draps et uniformes du personnel imprégnés d’oxydes de cuivre 

présentent des contaminations bactériennes plus faibles, que ce soit par des bactéries à Gram 

positif ou négatif (Lazary et al., 2014). L’impact sur le nombre d’IAS survenant dans les zones 

équipées et non équipées de textiles imprégnés au cuivre a également été analysé. Bien que 

les études portant sur ce point ne soient pas exemptes de biais, elles semblent indiquer que 

le remplacement des draps, des vêtements des patients et du personnel, et des serviettes de 

toilette par des objet analogues contenant du cuivre permettrait de réduire le nombre d’IAS 

de 20% à 50% (Lazary et al., 2014 ; Marcus et al., 2016).  

III.1.3. Matériel médical 

Le matériel utilisé et transporté par le personnel de santé peut représenter un réservoir de 

microorganismes, ces derniers pouvant alors être transférés à travers l’établissement et vers 

les personnes à risque. Diverses approches ont été imaginées pour intégrer le pouvoir 

antibactérien du cuivre sur ces différents outils.  
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III.1.3.1. Stéthoscopes 

Outils essentiels en établissements de santé, les stéthoscopes sont très souvent utilisés par le 

personnel et ce sur de nombreux patients. Malgré les consignes de désinfections de ces outils, 

la majorité des stéthoscopes échantillonnés en hôpitaux présentent des contaminations 

bactériennes, notamment par S. aureus qui peut être observé, dans certains cas, sur plus de 

30% des stéthoscopes (Jones et al., 1995 ; Smith et al., 1996). La fréquence de désinfection de 

ces outils est très variable : dans une étude récente, seulement 24% des membres du 

personnel déclarent désinfecter leur stéthoscope après chaque utilisation (Muniz et al., 2012). 

Ces instruments représentent donc des vecteurs de transmission de microorganismes 

potentiellement très important, pouvant transférer les pathogènes d’un patient vers un autre 

sans contact direct entre eux. 

Schmidt et coll. (2017) ont remplacé différents composants de stéthoscopes par des 

analogues contenant 90% de cuivre, les parties rigides étant remplacées par un cupronickel 

(C70600) et les parties souples par un alliage bronze-silicone (C87610) (figure 14). Après une 

semaine d’utilisation normale par le personnel, les contaminations des différentes parties des 

stéthoscopes ont été échantillonnées et analysées. Les résultats montrent une très nette 

différence entre les contaminations sur les éléments en cuivre et sur les éléments standard. 

Au niveau des diaphragmes, la contamination moyenne est deux fois plus faible sur cuivre 

(5 UFC/cm²) que sur contrôle (10 UFC/cm²), et la différence est la plus marquée au niveau des 

Figure 14. Stéthoscopes utilisés dans l'étude de Schmidt et al., 2017. Après une période 
d’utilisation en conditions réelles, les contaminations bactériennes présentes sur des 
stéthoscopes standards et d’autres composés d’alliages de cuivre ont été analysées. Les 
contaminations ont été évaluées sur quatre composants : les tubres auriculaires, la tubulure, 
le diaphragme et l’anneau en uréthane (pas d’équivalent en cuivre pour ce dernier. Al : 
aluminium ; Cu : alliage de cuivre ; PVC : polychlorure de vinyle. Adapté de Schmidt et al., 
2017.  



Introduction bibliographique - 3. Les alliages de cuivre en milieux de santé  

64 
 

tubes binauraux, ceux en cuivre présentant en moyenne 2 UFC/cm² et ceux en PVC 

108 UFC/cm² (Schmidt et al., 2017).   

III.1.3.2. Stylos 

De même que pour les stéthoscopes, les stylos portés par les infirmières et infirmiers sont 

souvent utilisés et échangés d’une personne à l’autre. Le contact fréquent avec les mains fait 

des stylos de potentiels réservoirs de microorganismes, qui peuvent alors être une source de 

recontamination des mains après que celles-ci ont été désinfectées (French et al., 1998). Une 

étude a observé la présence de bactéries sur des stylos en inox. Dix-huit des 25 stylos 

présentaient des contaminations bactériennes persistantes même 11 heures après la dernière 

utilisation des stylos. En contrepartie, les stylos en alliage de cuivre (Cu 85%) sont moins 

souvent contaminés (12 stylos contaminés sur 25, immédiatement après la dernière 

utilisation) et cette proportion décroit avec le temps, puisqu’après 11 heures, seulement 5 des 

25 stylos en cuivre présentent encore des contaminations bactériennes (Casey et al., 2011).  

III.1.3.3. Autres applications envisagées 

Les applications antimicrobiennes du cuivre sont multiples et de nombreuses innovations sont 

réalisées pour améliorer des objets couramment utilisés dans le milieu médical grâce à ce 

métal. Borkow et Gabbay (2004) ont ainsi produit divers matériaux imprégnés de cuivre à base 

de fibres textiles, de gants en latex ou de filtres en polyester.  

La souche VIH-1 a été inoculée sur les gants en latex imprégnés de 0% à 3% d’oxydes cuivre. 

L’effet antiviral est observable dès 0,25% de cuivre et à 1% de cuivre le nombre de particules 

virales est divisé par 8 après 20 minutes. 

Les tests des filtres en fibres de polyester imprégnées de cuivre ont été effectués par filtration 

d’une suspension virale. Onze souches de VIH ont ainsi été testées et, pour chacune, la 

quantité de particules infectieuses a été réduite d’au moins 5 log après filtration sur les fibres 

imprégnées au cuivre (Borkow et Gabbay, 2004).    

Les auteurs ont également montré l’absence d’irritation cutanée et de sensibilisation au cuivre 

lors de l’usage de ces objets en cuivre via des tests in vivo sur cochons d’Inde et lapins (Borkow 

et Gabbay, 2004). 
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III.2. Alliages de cuivre comme surfaces de contact    

Comme nous l’avons vu précédemment, les surfaces de contact représentent un vecteur de 

transmission des pathogènes, et réduire le nombre de microorganismes persistants sur ces 

surfaces apparait aujourd’hui comme un enjeu de santé primordial. Les tests in vitro 

consistant à inoculer une suspension bactérienne concentrée ont montré l’efficacité des 

surfaces de cuivre contre la majorité des microorganismes testés. Cependant, ces tests ne 

représentent pas les conditions réelles que rencontrent des surfaces de contact. Dans cette 

partie, nous allons nous intéresser à l’utilisation d’alliages ou de revêtements contenant du 

cuivre spécifiquement en tant que surface de contact.   

III.2.1. Simulation de l’efficacité in vitro  

Une étude récente a cherché à simuler les transferts de bactéries qui se produisent lors du 

contact cutané avec une surface de contact et à estimer l’impact de la contamination des 

surfaces par des mains contaminées (Knobloch et al., 2017). Des surfaces de 5 x 5 cm ont été 

contaminées artificiellement avec une culture d’E. faecium, puis des volontaires, portant ou 

non des gants, ont appliqué leur pouce ou index sur cette première surface contaminée. Les 

volontaires ont ensuite appliqué ce doigt contaminé sur une seconde surface, stérilisée au 

préalable. L’étude a montré que ces dernières présentaient alors toutes des contaminations 

par E. faecium, immédiatement après le contact avec le doigt et quelle que soit la nature de 

la surface (céramique, inox, argent, cupronickel ou autres) (Knobloch et al., 2017). Après 24 

heures, les surfaces présentaient toujours des contaminations persistantes, avec moins d’un 

log de réduction de la charge bactérienne, excepté pour l’argent « rugueux » (fraîchement 

brossé) et pour le cupronickel. La surface d’argent nécessite une certaine rugosité pour 

permettre la réduction de charge bactérienne, qui ici est de moins de deux logs en 24 heures. 

Le cupronickel, quant à lui, permet une réduction de trois logs de la charge bactérienne pour 

le même temps de contact (Knobloch et al., 2017). Ces résultats de simulation confirment à la 

fois le rôle des mains et des surfaces de contact en tant que vecteurs et réservoirs de 

microorganismes, et soutiennent l’intérêt du cuivre dans la réduction de la contamination des 

surfaces de contact.    

III.2.2. Etudes de l’action du cuivre sur les charges bactériennes environnementales 

L’étape cruciale permettant de valider l’intérêt du cuivre comme surface de contact en 

établissements de santé a été récemment initiée par plusieurs équipes de recherches. Ces 

études consistent à étudier l’action antibactérienne de ces surfaces lors d’une utilisation 
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normale. Le plus souvent, une zone est nouvellement équipée avec des éléments porteurs de 

surfaces de contact en alliages de cuivre (barres de lit, pieds de perfusion, lavabos, lunettes 

de toilettes, etc.), tandis qu’une autre zone n’est pas modifiée et conserve les éléments 

d’origines afin de servir de zone contrôle. La contamination microbiologique 

environnementale des surfaces de contact de chaque zone est ensuite analysée via une ou 

plusieurs méthodes. Les différentes études portant sur cet aspect sont regroupées dans le 

tableau en annexe 4. 

III.2.2.1. En hôpitaux 

Dès 1983, les boutons de portes ont été suspectés d’être une source potentielle d’infections 

nosocomiales (Kuhn et al., 1983). Les contaminations environnementales des boutons de 

portes en laiton (Cu 67%) ou en inox du centre médical Hamot de Pennsylvanie ont été 

analysées : les boutons en inox présentaient de fortes contaminations comprenant 

majoritairement des bactéries à Gram positif mais également des bactéries à Gram négatif 

telles que Proteus spp, tandis que les boutons en laiton étaient moins fortement contaminés 

mais l’étaient presque exclusivement par des bactéries à Gram positif telles que 

Staphylococcus spp et Streptococcus spp. 

Ce n’est que bien plus tard que d’autres études de ce type ont vu le jour, essentiellement à 

partir de 2010. Trois études portant sur l’efficacité in situ du cuivre ont été publiées cette 

année-là (Casey et al., 2010 ; Marais et al., 2010 ; Mikolay et al., 2010). Toutes trois réalisées 

dans des établissements de santé (hôpitaux ou clinique) de différents pays (Royaume-Uni, 

Afrique du Sud et Allemagne), ces études ont permis de valider l’avantage concret que 

fournissent des surfaces de cuivre en établissements de santé, contre les bactéries 

contaminant les surfaces de contact (annexe 4).  

Les résultats obtenus sont relativement variables d’une étude à l’autre. Casey et coll. (2010) 

estiment une réduction de la charge bactérienne sur les supports en cuivre comprise entre 

90% et 100% par rapport aux supports contrôles. Pour Marais et coll. (2010) cette réduction 

est de 71%, et pour Mikolay et coll. (2010) elle est seulement de 37%, voire 0% si on ne tient 

compte que des plaques de poussée. Ces derniers ont alors estimé que la faible différence 

observée pouvait provenir du type de désinfectant de surface utilisé dans l’hôpital, et 

suggèrent que les glycoprotamines contenues dans le produit jouaient un effet antagoniste à 

celui du cuivre (Mikolay et al., 2010).  
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Par la suite, d’autres études à grande échelle ont été menées. Sur le continent américain, le 

professeur Michael G. Schmidt et son équipe ont mené cinq études dans plusieurs hôpitaux 

des Etats-Unis (Hinsa-Leasure et al., 2016 ; Rai et al., 2012 ; Schmidt et al., 2013, 2012a) et du 

Chili (Schmidt et al., 2016). A titre d’exemple, la figure 15 présente différentes surfaces de 

contact dont les contaminations bactériennes ont été étudiées par Schmidt et coll. (2012a) 

lors d’une étude portant sur trois centres hospitaliers new yorkais. En Europe, des études ont 

été réalisées dans des hôpitaux du Royaume-Uni (Karpanen et al., 2012), de Finlande (Inkinen 

et al., 2017) et de Grèce (Souli et al., 2017).  

Il apparait complexe de comparer les données fournies par les études de ce type, à cause des 

différences multifactorielles existantes entre, d’une part, les établissements étudiés et, 

d’autre part, les protocoles de prélèvements, de culture bactérienne et d’analyse mis en place. 

Tout d’abord, les sujets d’études s’avèrent très différents : bien qu’il s’agisse à chaque fois 

d’établissements de santé, ceux-ci sont situés dans des pays et zones géographiques 

différents, et donc potentiellement soumis à des conditions climatiques, des populations 

d’usagers et des normes d’hygiènes différentes. De plus, les types d’objets sur lesquels portent 

les études sont différents. Par exemple, Casey et coll. (2010) ont étudié des objets présents 

dans des toilettes (lunettes de toilettes, robinets et plaques de poussée de porte), tandis que 

Mikolay et coll. (2010) ont analysés des objets dans les chambres et salles de bains de patients 

ainsi que dans les salles du personnel. Également, les alliages utilisés ne sont pas identiques : 

le taux de cuivre des alliages peut varier de 60% à 100% entre les études et parfois au sein 

Figure 15. Exemples de surfaces de contact et leurs emplacements au sein d’une unité de 
soins intensifs de New York (Etats-Unis). Ces surfaces sont constituées d’alliages de cuivre 
ou de matériaux témoins inertes (plastique, bois, inox ou autres) et les charges 
bactériennes présentes sur ces surfaces ont été analysées durant plusieurs moins lors de 
l’étude de Schmidt et al., 2012a. 
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d’une même étude (Casey et al., 2010 ; Inkinen et al., 2017 ; Karpanen et al., 2012 ; Mikolay 

et al., 2010 ; Schmidt et al., 2012a, annexe 4). Le reste de la composition de l’alliage n’est pas 

toujours connue et peut avoir un effet important sur l’efficacité antimicrobienne, comme nous 

l’avons expliqué auparavant.  

Ensuite, au niveau des protocoles et méthodes utilisés, de larges différences existent entre les 

travaux des différentes équipes. Les périodes de prélèvements, leur fréquence et leur 

répartition dans le temps s’avèrent spécifiques à chaque étude, ainsi qu’au niveau du délai 

entre le nettoyage et les prélèvements et de l’activité du service au moment des 

prélèvements. Les techniques de prélèvements sont variables : les plus fréquemment utilisées 

sont l’utilisation d’écouvillons et les lingettes, mais certaines équipes ont utilisé des pétrifilms 

humidifiés ou des géloses contact (annexe 4). Aux disparités techniques s’ajoutent également 

l’aire échantillonnée, pouvant aller de quelques centimètres (Casey et al., 2010) à plusieurs 

centaines (Inkinen et al., 2017), mais aussi les méthodes de culture des microorganismes 

récoltés, notamment les milieux utilisés.  

Il n’en reste pas moins que, malgré ces inégalités, l’ensemble de ces études tend à valider que 

l’effet antibactérien de surfaces de cuivre, qui a été observé lors des tests in vitro, est bien 

présent et efficace lors de l’installation de celles-ci en établissements de santé. 

III.2.2.2. Dans d’autres établissements de santé et communautaires 

Si l’efficacité in situ de surfaces de cuivre a majoritairement été étudiée dans des hôpitaux, 

notamment dans des unités de soins comme nous l’avons vu précédemment, des études 

récentes se sont portées sur d’autres lieux de santé mais aussi des lieux communautaires, 

zones où la propagation des microorganismes peut être importante.  

A titre d’exemple, l’étude finlandaise menée par Inkinen et coll. (2017) a porté sur un hôpital 

mais aussi sur un jardin d’enfants, des bureaux d’entreprise ainsi qu’une maison de retraite. 

Couvercles de systèmes de drain des eaux, poignées de portes, rampes de couloirs, 

interrupteurs et boutons de chasse d’eau faisant, entre autres, partie des surfaces testées. Les 

surfaces d’origine, composées de plastique, bois ou de métal chromé, ont été remplacées par 

des surfaces de cuivre pur ou de laitons. L’écouvillonnage des surfaces a permis de montrer 

que certaines surfaces présentaient des contaminations bactériennes variables, qui peuvent 

potentiellement être très élevées. En prenant l’exemple des poignées de portes, les 

contaminations semblaient être davantage élevées en maison de retraite où elles étaient en 

moyenne de 140 ± 375 UFC/cm² sur les poignées contrôles, contre 10 ± 4 UFC/cm² en hôpital 
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et 11 ± 13 UFC/cm² en jardin d’enfants. Pour la plupart des objets testés, les niveaux de 

contaminations des surfaces de cuivre pur ou d’alliage de cuivre étaient plus faibles que ceux 

sur les surfaces standard. Cependant, les variabilités sont également importantes sur les 

surfaces de cuivre : sur les poignées en alliage de cuivre installées en jardin d’enfant, le niveau 

de contamination moyen était de 47 ± 100 UFC/cm², contre seulement 12 ± 20 UFC/cm² pour 

les poignées standard. De fortes contaminations bactériennes sont donc survenues sur les 

surfaces de contact lors de cette étude, y compris sur les surfaces contenant du cuivre (Inkinen 

et al., 2017). 

Une autre étude récente s’est portée sur les contaminations de surfaces dans un centre 

athlétique aux Etats-Unis (Ibrahim et al., 2018). Les contaminations bactériennes de différents 

types d’équipement, essentiellement des haltères, ont été analysées. Les objets en cuivre et 

les objets standard étaient inversés toutes les trois semaines, un seul type étant disponible 

pour les utilisateurs à un instant donné. L’étude a montré que les contaminations récoltées 

sur les objets en cuivre étaient diminuées de 85% à 97% sur les objets en alliage de cuivre par 

rapports aux objets standard, en fonction des types d’objets. L’étude propose également une 

analyse des bactéries récoltées, en les identifiant par génotypage de l’ADN 16S. Les colonies 

aux morphologies les plus fréquemment observées ont été sélectionnées, soit 69 colonies 

provenant de surfaces de cuivre et 89 colonies provenant de surfaces contrôle. Il s’est avéré 

que le principal genre bactérien présent était Staphylococcus spp, aussi bien sur les surfaces 

de cuivre (61% des colonies) que sur les surfaces contrôle (75% des colonies). Le deuxième 

genre prédominant était Micrococcus spp, qui représentait une plus grande proportion des 

colonies isolées à partir des surfaces de cuivre (29%) que de celles isolées à partir des surfaces 

contrôle (15%). Les genres minoritaires comprenaient Bacillus spp, Macrococcus spp, Kocuria 

spp, Aerococcus spp et Microbacterium spp. Bien que cette identification des bactéries 

contaminant les surfaces reste limitée, notamment de par la faible quantité de colonies 

étudiées et de la sélection relativement arbitraire de ces colonies, elle permet de fournir une 

idée des bactéries environnementales pouvant être impliquées dans les contaminations de 

surfaces de contact régulièrement utilisées (Ibrahim et al., 2018).  
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Objectifs du travail de thèse 

Le cuivre est un élément aux propriétés antimicrobiennes multiples et puissantes. Des 

surfaces constituées majoritairement de ce métal éliminent efficacement et rapidement une 

charge bactérienne, virale ou fongique, même extrêmement concentrée en microorganismes. 

L’intégration de cuivre dans les surfaces de contact est récemment apparue comme une 

solution alternative très intéressante, s’inscrivant dans la lutte contre la dispersion et la 

prolifération des microorganismes pathogènes. Ainsi, en établissements de santé 

particulièrement, l’utilisation de surfaces à base de cuivre pourrait permettre, à terme, de 

diminuer le risque de contracter des infections associées aux soins. 

Plusieurs études ont été menées afin d’évaluer l’efficacité concrète de surfaces de contact à 

forte teneur en cuivre, lorsque celles-ci sont placées dans des conditions normales 

d’utilisation. Les résultats concordent sur la capacité des surfaces contenant du cuivre à 

présenter des niveaux de contamination bactérienne plus faibles que des surfaces standard 

en acier inoxydable, plastique, bois ou autres.  

La société française Lebronze alloys est spécialisée dans la conception de différents alliages 

métalliques, notamment à base de cuivre. La société s’est donc récemment intéressée à l’effet 

antimicrobien du cuivre, aboutissant à la création de la gamme de produits Steriall® 

regroupant de nombreux éléments jouant le rôle de surfaces de contact. Cette gamme inclut 

notamment des poignées de porte, rampes, bâtons de maréchal, plaques de poussée, etc.  

L’objectif principal de ce travail était d’évaluer l’intérêt des éléments Steriall® dans la lutte 

contre la dispersion des bactéries pathogènes en établissements de santé. Pour cela, cinq 

établissements (quatre EHPAD et une MARPA) ont été intégrés comme sujet d’étude. Dans 

chacun des établissements, 50% des poignées de portes et rampes d’origine ont été 

remplacées par des éléments analogues de la gamme Steriall®, directement fournis par 

Lebronze alloys. L’étude de l’activité antibactérienne de ces éléments s’est faite à travers 

différents types d’analyses microbiologiques. 

Tout d’abord, le but était d’évaluer la capacité des éléments Steriall à réduire les niveaux de 

contaminations bactériennes. Pour cela, deux méthodes ont été mises en place. La méthode 

in situ consistait à réaliser des prélèvements bactériologiques afin de dénombrer les bactéries 

environnementale contaminant les surfaces de contact (Steriall® et contrôle) lors de leur 

utilisation normale en établissements de santé. En parallèle, la méthode in vitro consistait à 

évaluer la capacité de poignées Steriall® à éliminer une charge bactérienne de SARM inoculée 
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en laboratoire, et ainsi comparer l’efficacité de poignées neuves et de poignées utilisées 

pendant plusieurs années en établissements de santé. 

La seconde partie visait à caractériser le microbiote bactérien récolté depuis les surfaces de 

contact en établissements de santé, dans le but de connaitre les genres et espèces bactériens 

colonisant les surfaces, et d’étudier les éventuelles différences de populations bactériennes 

existantes entre les éléments Steriall® et contrôle. Cela a pu être effectué à travers la 

recherche d’espèces indicatrices à l’aide de géloses spécifiques (au sang et chromogènes), 

l’identification des espèces bactériennes par MALDI-TOF, et la détermination des profils de 

résistances aux antibiotiques des espèces indicatrices. 
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Matériel, méthodes et mises au point 

I. Description des éléments en alliages de cuivre Steriall®  

Les poignées de porte et rampes qui ont été utilisées et testées dans cette étude 

appartiennent à la gamme de produits Steriall®. Ces produits ont été fabriqués et fournis par 

la société Lebronze alloys (Suippes, Marne) (figure 16). Toutes les poignées Steriall® de l’étude 

étaient massivement constituées d’un même alliage contenant entre 90% à 95% de cuivre. De 

même, les rampes Steriall® étaient toutes massivement constituées d’un même alliage 

contenant entre 70% et 75% de cuivre. 

 

II. Etablissements de santés inclus à l’étude 

Cinq établissements de santé du département de la Marne (51), soit quatre EHPAD et une 

maison d’accueil rurale pour les personnes âgées (MARPA), ont été volontaires pour participer 

à l’étude. Les informations présentées dans le tableau 8 ont été collectées auprès des 

responsables et des employés de chacun de ces établissements.  

En 2014, environ 50% des poignées de portes de chambre et des rampes de maintien (couloirs) 

d’origine ont été remplacées par les produits analogues Steriall® décrits dans la partie 

précédente. Leur installation a été réalisée par l’entreprise Lebronze alloys, aux dates 

précisées dans le tableau 8. Dans chaque établissement, la zone Steriall® et la zone contrôle 

ont été définies de manière à ce qu’une personne dans une zone rejoigne les lieux communs 

Figure 16. Photographie d'une poignée 
Steriall® et d’une rampe Steriall® installées 
en établissement de santé. 
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sans changer de zone. Un tirage au sort a ensuite été effectué pour déterminer laquelle des 

deux zones était retenue pour l’installation des éléments Steriall®. Les plans schématiques des 

cinq établissements et des zones comportant ou non des éléments Steriall sont présentés en 

annexe 5.  

Tableau 8. Informations relatives aux établissements de santé inclus dans l'étude. 

Code attribué A B C D E 

Nom Villa des Rèmes Sarrail Les Charmilles St Joseph Wilson 

Type d'ES EHPAD EHPAD MARPA EHPAD EHPAD 

Organisme 

gestionnaire 
Korian 

Centre 

Communal 

d'Action 

Sociale 

Association de 

Gestion de la 

MARPA 

Maison Saint-

Joseph 

Centre 

Hospitalier 

Universitaire 

Ville Reims 
Châlons-en-

Champagne 
Courtisols 

Châlons-en-

Champagne 
Reims 

Nombre total de 

chambres 
82 117 24 56 347 

Nombre de 

chambres équipées 

d'éléments Steriall® 

43 54 12 30 158 

Date d'installation 

des éléments 

Steriall® 

Juillet 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 Juin 2014 Juin 2014 

 

Les zones communes (Salles de repas, toilettes communes, etc.) et les locaux des personnels 

(locaux de rangements, salles de pause, bureaux, etc.) ont également été équipés de surfaces 

en alliages de cuivre Steriall®. Tous les tests effectués lors de cette étude ont été réalisés sur 

les poignées de porte des chambres des résidents, côté couloir uniquement, et sur les rampes 

présentes dans les couloirs communs, à proximité des chambres des résidents.  

III. Culture bactérienne 

III.1. Souche bactérienne 

Les souches bactériennes utilisées pour les tests in vitro étaient les souches de laboratoire 

S. aureus CIP 103 811, résistant à la méticilline (SARM), et la souche P. aeruginosa CIP 83 118. 

Elles ont été conservées à -80°C dans 1/3 de glycérol (v/v). Pour chaque test, un aliquot a été 

décongelé et 100 µL ont été transférés dans un tube contenant 10 mL de TSB ensuite placé en 

incubation à 37°C sous agitation à 250 RPM pendant une nuit. Une fraction de la culture a 

ensuite été ensemencée sur une gélose TSA, en utilisant la méthode des cadrans, puis incubée 
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à 37°C pendant 24 heures. Après avoir vérifié l’homogénéité des colonies, celles-ci ont ensuite 

servi à préparer une suspension bactérienne. 

III.2. Milieux utilisés 

Le milieu de culture bactérienne liquide employé était un bouillon de culture trypticase soja 

(TSB) composé de peptone trypsique de caséine à 15 g/L, peptone de soja à 5 g/L, glucose à 

1 g/L, NaCl à 5 g/L et MgSO4 à 20 g/L (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, Etats-Unis). De l’eau 

peptonée (peptone trypsique de caséine à 1 g/L, NaCl à 8,5 g/L) a été utilisée comme milieu 

de resuspension et de lavage des bactéries. 

Les milieux de culture solides qui ont été utilisés sont : 

- Trypticase soja (TSA) (Biokar,Allonne, France), gélose non sélective permettant de 

dénombrer la flore totale. 

- TSA + 5% sang de mouton (BIO-RAD, Hercules, Etats-Unis), permettant de détecter les 

colonies hémolytiques. 

- Chromogène UriSelect4TM (BIO-RAD, Hercules, Etats-Unis), permettant de détecter les 

colonies d’entérobactéries et d’entérocoques par une coloration particulière.  

- Chromogène sélective SaSelectTM (BIO-RAD, Hercules, Etats-Unis) ou ChromID 

S. aureusTM (Biomérieux, Marcy-l’Etoile, France), permettant de sélectionner la 

croissance des staphylocoques grâce à un milieu hypersalin et de détecter S. aureus 

par une coloration particulière. 

IV. Activité antibactérienne : modèle in vitro 

Le but de ces tests était d’évaluer, in vitro, l’activité antibactérienne des éléments en alliage 

de cuivre Steriall®, en la comparant à celle d’autres matériaux inertes tels que le verre et l’inox.    

IV.1. Particularité liée aux surfaces à tester 

Habituellement, les tests des matériaux antimicrobiens sont réalisés à partir de coupons de 

ces matériaux (annexes 1 à 3). Après inoculation des microorganismes d’intérêt sur ces 

matériaux et incubation pendant la durée définie, les coupons sont transférés en tubes 

contenant un milieu de resuspension. Le coupon transféré est alors immergé dans ce milieu. 

Les microorganismes survivants sur le coupon sont en général relargués dans ce milieu par un 

passage des tubes au vortex, puis une fraction du milieu est utilisée pour dénombrer ces 

microorganismes.  
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Les poignées de porte Steriall®, présentant une incurvation, sont parvenues entières au 

laboratoire et n’ont pas pu être tronquées en coupons ou immergées dans leur totalité. Les 

inoculations bactériennes ont donc été réalisées directement sur des poignées et un protocole 

alternatif de récupération des bactéries a été validé.  

IV.2. Protocole expérimental de validation de la méthode de récupération des bactéries 

survivantes résiduelles 

Ce protocole de récupération consistait à prélever les bactéries grâce à un écouvillon (Copan, 

Murrieta, Etats-Unis) humidifié appliqué directement sur la zone de l’inoculum. Cet écouvillon 

était ensuite transféré dans un tube contenant un milieu de resuspension permettant de 

revivifier les bactéries survivantes. Cette méthode a été testée et comparée à la méthode 

classique par immersion, en utilisant deux types de supports, des lamelles de verre de 24 mm 

sur 24 mm (Ghäasel, Dutscher, Brumath, France) et des lopins en inox de 55 mm sur 10 mm 

sur 1 mm.  

IV.2.1. Préparation de la solution de travail 

Une à deux colonies de SARM CIP 103 811 sont prélevées et mis en suspension dans un tube 

contenant 10 mL de TSB, puis incubées à 37°C sous agitation à 250 RPM pendant une nuit. 

Deux millilitres de la culture sont transférés dans un erlenmeyer contenant 50 mL de TSB. 

Cette nouvelle culture est incubée à 37°C sous agitation pendant 4 heures. La culture est alors 

entièrement transférée dans un tube de 50 mL puis centrifugée à 3000 g pendant 5 minutes. 

Le surnageant est éliminé et le culot est resuspendu dans 10 mL d’eau peptonée, puis une 

nouvelle centrifugation à 3000 g sur 5 minutes est effectuées. Au total, trois lavages sont ainsi 

effectués. Après le troisième lavage, le culot bactérien est repris dans 1 mL d’eau peptonée et 

sa DO620nm est ajustée avec de l’eau peptonée à DO620nm = 10. 

IV.2.2. Inoculation bactérienne sur la surface à tester 

Dix microlitres de la solution de travail (environ 1.108 bactéries) ont été inoculés sous forme 

de gouttelette sur chaque support à tester (figure 17). L’inoculation a été réalisée sur quatre 

supports de chaque type (verre ou inox) afin d’obtenir des duplicats pour chacune des 

procédures de récupération des bactéries. Puis les échantillons sont laissés, environ 30 

minutes, à température et humidité ambiantes jusqu’au séchage complet de l’inoculum. 
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IV.2.3. Récupération des bactéries 

Deux méthodes de récupération des bactéries ont été utilisées (figure 18) : 

 

- Méthode « Directe » : le support est transféré dans un tube de 50 mL contenant 10 mL 

d’eau peptonée, de manière à ce que la zone de dépôt de l’inoculum soit immergée.  

- Méthode « Ecouvillon » : les bactéries sont récupérées à l’aide d’un écouvillon 

humidifié avec 50 µL d’eau peptonée. Pour cela, l’écouvillon est appliqué 

verticalement tout en opérant une rotation dans l’axe de l’écouvillon. L’écouvillon est 

ensuite incliné à l’horizontal, et des mouvements circulaires sur la zone inoculée sont 

effectués, tout en continuant un mouvement de rotation dans l’axe de l’écouvillon. 

L’écouvillon est finalement transféré dans un tube de 50 mL contenant 10 mL d’eau 

peptonée. 

Figure 17. Une lame de verre (à gauche) et un 
coupon d'inox (à droite), deux supports utilisés 
pour les tests de comparaison des méthodes 
de récolte des bactéries. 

Figure 18. Comparaison du protocole 
de la méthode "Directe" 
classiquement utilisée et de celui de la 
méthode "Ecouvillon" mise au point 
pour cette étude. 
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IV.2.4. Resuspension des bactéries, ensemencement et dénombrement 

Les tubes contenant les lames/coupons ou écouvillons ont été placés au bain à ultrasons à 

35 kHz pendant 2 minutes puis au vortex pendant 30 secondes. Les milieux de resuspensions 

ont ensuite été dilués jusqu’à un facteur 10-3, et ensemencés en mode exponentiel sur géloses 

TSA grâce à l’ensemenceur easySpiral pro (Interscience, France), à raison de 100 µL par gélose. 

Les géloses ont été incubées à 37°C pendant 24 heures. Enfin, la charge bactérienne viable 

résiduelle récupérée sur les supports par chaque technique d’inoculation a été déterminée 

grâce au dénombrement des colonies par le scan 1200 (Interscience, France). 

IV.2.5. Résultats et discussion 

Ce test de récupération des bactéries inoculées a été réalisé en triplicat (n=3). Les résultats 

obtenus sont présentés dans la figure 19.  

 

 

Figure 19. Comparaison des méthodes de récolte des bactéries survivantes sur lamelles de 
verre (A-B) et coupons d’inox (C-D). A et C : comparaison des charges bactériennes récoltées 
selon les deux méthodes. B et D : ratio des valeurs obtenues par la méthode « Ecouvillon » 
par rapport à la méthode « Directe », la barre horizontale représentant la moyenne. Un ratio 
de 1 signifie que les charges récoltées selon les deux méthodes sont identiques.  
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Sur lamelles de verre (figure 19 A. et B.), la charge bactérienne récoltée par la méthode 

« Ecouvillon » est légèrement plus faible que par la méthode « Directe ». Pour chacun des trois 

tests respectivement, le ratio [Charge « Ecouvillon » / Charge « Directe »] est de à 0,87, 0,77 

et 0,79, soit un ratio moyen de 0,81. 

Sur coupons d’inox (figure 19 C. et D.), la charge bactérienne récoltée par la méthode 

« Ecouvillon » est légèrement plus élevée sur les tests n°2 et 3, et légèrement plus faible sur 

le test n°1. Pour chacun des trois tests respectivement, le ratio [Charge « Ecouvillon » / Charge 

« Directe »] est de 0,96, 1,31, et 1,15, soit un ratio moyen de 1,14.  

Les résultats obtenus sur verre ou inox grâce à la méthode de « Ecouvillon » sont similaires à 

ceux obtenus par la méthode « Directe » pour les trois tests réalisés. La différence la plus 

importante entre les deux méthodes survient sur lamelle de verre lors du test n°2, la charge 

bactérienne obtenue par la méthode « Ecouvillon » étant inférieure de 23% à celle obtenue 

via la méthode « Directe » classique. A l’inverse, la méthode « Ecouvillon » a permis un 

meilleur rendement sur les tests n°1 et 3 effectués sur coupons d’inox, la charge bactérienne 

récoltée étant supérieure de 31% sur le test n°2 et de 15% sur le test n°3 par rapport à la 

charge obtenue avec la méthode « Directe ».   

Ces légères disparités entre les méthodes peuvent potentiellement provenir d’effets liés aux 

charges inoculées ou à de légères différences de séchage des inocula. Dans tous les cas, ces 

différences restent minimes, démontrant la fiabilité de notre méthode par rapport à une 

méthode utilisée généralement. La méthode ici appelée « Ecouvillon » a donc été retenue 

pour la réalisation des tests de l’activité antibactérienne de surfaces. 

IV.3. Bilan : protocole retenu pour les tests in vitro 

Les tests in vitro de l’activité antibactérienne des surfaces Steriall® (poignée entière) ont été 

réalisées selon les étapes décrites précédemment, avec les modifications suivantes :  

- Trois inocula ont été réalisés sur chaque support testé. 

- Le temps d’incubation des inocula sur les supports était de deux heures contre 30 

minutes auparavant. 

- Après récupération des bactéries, les écouvillons ont été plongés dans des tubes de 50 

mL contenant 7,5 mL d’eau peptonée stérile. 
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V. Méthode de prélèvement bactériologique in situ en établissements de 

santé 

V.1. Choix du matériel de prélèvement 

Deux techniques de prélèvement sont majoritairement utilisées en routine pour évaluer les 

contaminations bactériennes sur des surfaces, toutes deux recommandées par la norme ISO 

14698 (AFNOR, 2003). Il s’agit de la méthode par empreinte gélosée et de la méthode et de la 

méthode par écouvillonnage (figure 20).  

Dans les différents établissements de santé inclus à l’étude, les poignées et rampes étaient 

présentes sous différentes formes, dont la partie préhensible était le plus souvent cylindrique. 

La surface à tester n’étant pas plane, l’utilisation de géloses contact n’était donc pas adaptée. 

Nous avons donc opté pour la méthode de prélèvement par écouvillonnage pour la réalisation 

des prélèvements bactériologiques des surfaces de contact en établissements de santé.  

V.2. Standardisation de la méthodologie 

Des normes et recommandations sur la méthode de prélèvement par écouvillonnage ont été 

définies par différents organismes. Celles-ci sont présentées dans le tableau 

recommandations en annexe 6. Nous avons sélectionné les paramètres des protocoles de 

prélèvement, de transport et de culture bactérienne de manière à se rapprocher le plus 

possible de ces recommandations, tout en les adaptant à nos modèles d’étude que sont les 

poignées de portes et les rampes. 

 

 

 

Figure 20. Ecouvillon 
composé d'une tige en 
bois et d'un embout en 
coton. 
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V.2.1. Méthode de prélèvement 

V.2.1.1. Définition de l’aire et de la zone de prélèvement 

Une aire de prélèvement de 10 cm² a été fixée, correspondant à l’aire maximum délimitable 

à la surface des poignées de porte et des rampes. Des patrons présentant une ouverture 

centrale de 5 cm x 2 cm ont été conçus à partir de plaques de silicone (figure 21). Les patrons 

ont été appliqués sur les surfaces afin de délimiter et donc standardiser l’aire de prélèvement. 

Sur les éléments (poignée et rampes), la zone d’intérêt a été définie comme étant la partie 

avec laquelle les usagers entrent le plus fréquemment en contact. Que ce soit pour les 

poignées de portes ou pour les rampes, il s’agit de la partie supérieure de la partie préhensible 

de l’élément. 

V.2.1.2. Technique d’application des écouvillons 

L’écouvillon a été appliqué et frotté sur la surface en formant des stries rapprochées, dans un 

sens puis dans le sens perpendiculaire. Cinq stries ont été effectuées dans le sens de la 

longueur suivies de quinze stries dans le sens de la largeur (figure 22), tout en opérant une 

rotation de l’écouvillon entre le pouce et l’index. Une seule personne a été en charge de 

réaliser l’intégralité des prélèvements bactériologiques lors de cette étude. 

Figure 21. Exemple d'un patron de 
silicone présentant une ouverture 
centrale de 2 x 5 cm. 

Figure 22. Technique d’application de 
l’écouvillon sur la surface à tester. (1) 
L’écouvillon est appliqué de manière à former 
cinq stries dans la longueur, (2) suivies de 15 
stries dans la largeur. 
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V.2.2. Transport des échantillons 

Immédiatement après le prélèvement, l’écouvillon a été transféré dans un tube contenant 

1 mL d’eau peptonée stérile jouant le rôle de milieu de resuspension. Les tubes ont été placés 

dans la glace à 4°C pendant le transport vers le laboratoire et ce jusqu’à l’ensemencement des 

bactéries récoltées. 

V.2.3. Culture bactérienne 

Les tubes contenant les échantillons ont ensuite été placés au bain à ultrason (35 kHz) pendant 

2 minutes puis vortexés 30 secondes afin de resuspendre des bactéries depuis l’écouvillon 

vers le milieu. Pour chaque échantillon, 100 µL de ce milieu ont été ensemencées sur chacun 

des quatre types de gélose cités précédemment. Les géloses ont ensuite été incubées à 37°C 

et les colonies ont été dénombrées après 24h, 48h et 72h. 

V.2.4. Validation de la non toxicité du milieu de resuspension sur les bactéries  

V.2.4.1. Préparation de la suspension bactérienne 

Lors de la réalisation d’un prélèvement de surface, des résidus chimiques peuvent 

potentiellement être récoltés en plus des bactéries. Dans le cas où des particules de produits 

d’entretien ou de cuivre sont récoltées sur l’écouvillon, celles-ci peuvent se dissoudre dans le 

milieu de resuspension ce qui peut éventuellement mener à un effet néfaste sur la survie 

bactérienne (létalité ou inhibition de croissance), et l’analyse des colonies ne serait pas 

représentative des contaminations bactériennes réelles des surfaces en EHPAD/MARPA. 

Des tests de validation de non toxicité ont donc été mis en place. Une à deux colonies de SARM 

ou P. aeruginosa sont prélevées et mis en suspension dans un tube contenant 10 mL de TSB, 

puis incubées à 37°C sous agitation à 250 RPM pendant une nuit. Puis, 100 µL de la culture de 

nuit sont transférés dans un nouveau tube contenant 10 mL de TSA et placés à 37°C sous 

agitation à 250 RPM pendant 4 heures. La concentration de la culture bactérienne est ensuite 

ajustée de manière à ce que la DO soit comprise entre 0,4 et 0,6 pour SARM et entre 0,3 et 

0,5 pour P. aeruginosa. La culture est ensuite diluée en cascade jusqu’à un facteur 10-5, soit 

environ 5.103 UFC/mL, et ceci constitue la solution de travail.  
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V.2.4.2. Réalisation de prélèvements de surface 

Des prélèvements de surface ont été réalisés sur les quatre types de surfaces en 

EHPAD/MARPA (Poignées/Rampes Steriall, Poignées/Rampes contrôle) selon le protocole 

défini précédemment. Pour chaque prélèvement, 270 µL du milieu de resuspension sont 

placés dans un microtube de 500 µL. 

V.2.4.3. Mix de la culture bactérienne et des prélèvements environnementaux 

Pour chaque microtube contenant un échantillon de prélèvement, 30 µL de la solution de 

travail sont ajoutés et mélangés par vortex. Ensuite, 100 µL de chacun de ces mix sont 

ensemencés sur une gélose TSA à T = 0 h. Les mix sont conservés à 4°C pendant 6h 

(représentatif du temps de latence maximum entre prélèvement et ensemencement), puis à 

nouveau 100 µL sont ensemencés sur gélose TSA (T = 6 h). Les géloses sont toutes placées 

37°C et un dénombrement des colonies est effectué après 24 heures d’incubation. 

V.2.4.4. Résultats 

Les tests ont été réalisés sur SARM (n = 23) et sur P. aeruginosa (n = 9). Les résultats sont 

présentés dans la figure 23.  

Pour chacun des quatre types de supports, les ratios moyens sont très proches de 1, ce qui 

témoigne d’une grande stabilité du nombre d’UFC entre 0 h et 6 h. Ces résultats suggèrent 

qu’aucun effet particulier n’affecte la survie bactérienne lors de la conservation dans le milieu 

Figure 23. Résultats des tests de toxicité des échantillons environnementaux. Ratio du nombre 
d’UFC observé après 6 h par rapport au nombre d’UFC initiales (0 h).  
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de resuspension des prélèvements de surface. De plus, aucune différence notable n’est 

observée entre les prélèvements provenant d’éléments Steriall® par rapport aux éléments 

contrôle, ce qui valide le milieu de resuspension et la méthode expérimentale.  

Les résultats fournis par ces tests permettent de montrer que les méthodes de prélèvement 

et de conservation des échantillons pendant le transport ne présentent pas d’effets 

antibactériens néfastes notables, et que ces techniques peuvent être appliqués 

indifféremment sur les surfaces contrôle que sur les surfaces Steriall®. 

VI. Approche de l’identification bactérienne des souches récoltées en 

établissements de santé 

VI.1. Sélection phénotypique des colonies bactériennes  

Afin d’avoir un aperçu des populations bactériennes récupérées sur les surfaces de contact, 

un a trois représentants de chaque phénotype de colonie ont été sélectionnés pour 

l’identification. Après 72h d’incubations à 37°C, les phénotypes des colonies étaient distingués 

selon les critères suivants : le diamètre de la colonie, sa couleur, sa forme, sa brillance, son 

relief ainsi que la régularité et la netteté de ses bords. Si un doute subsistait sur la similarité 

entre deux colonies, les deux colonies étaient prélevées et analysées pour identification.  

Deux approches de caractérisation des populations bactériennes ont été mises en place : 

- Une approche de large spectre, qui se base sur l’identification des souches 

bactériennes se développant sur TSA. 

- Une approche plus ciblée, qui se focalise sur l’identification des souches bactériennes 

présentant des caractéristiques spécifiques, à savoir les colonies hémolytiques ( et ) 

et les colonies présentant une coloration sur géloses chromogènes (entérobactéries, 

entérocoques et S. aureus).  

VI.2. Identification des souches bactériennes par MALDI-TOF 

Les identifications par spectrométrie de masse MALDI-TOF ont été effectuées à l’aide d’un 

appareil Microflex LT/SH (Bruker, Billerica, Etats-Unis), en suivant les recommandations du 

fabricant. Un échantillon de chaque colonie bactérienne d’intérêt a été prélevé à l’aide d’une 

pointe stérile puis déposé et étalé sur l’un des emplacements d’une plaque du spectromètre 

de masse MALDI-TOF. Chaque échantillon a ensuite été recouvert de 1,2 µL de matrice. La 

plaque a ensuite été placée dans le MALDI-TOF, après séchage complet de la matrice. Le 
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logiciel d’analyse utilisé était MTB Compass et la banque de données de spectres utilisée était 

IVD.  

VI.3. Analyse des profils de résistances aux antibiotiques  

Les profils de résistances aux antibiotiques des souches appartenant aux espèces S. aureus et 

Enterococcus spp ont été dressés en utilisant l’automate Vitek 2® (bioMérieux, Marcy-l’Etoile, 

France) selon les consignes du fabricant. Les cartes AST-P631 ont été utilisées pour tester les 

souches de S. aureus et les cartes AST-P606 pour les souches d’Enterococcus spp. 
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Partie 1 

Détermination du maintien de l’activité 

antibactérienne de surfaces en alliages de cuivre en 

établissements de santé 
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En établissements de santé, les pathogènes se dispersent et se transmettent entre les 

personnes par différentes voies. Le contact cutané, essentiellement au niveau des mains, 

représente l’une de ces voies. Ce contact peut avoir lieu directement entre deux personnes, 

mais aussi à travers l’intermédiaire de l’environnement et notamment des surfaces de 

contact. Celles-ci jouent alors le rôle de réservoir de pathogènes et représentent une source 

de risques de contracter une IAS pour les futurs utilisateurs.  

Pouvoir empêcher ou limiter la prolifération et la survie des microorganismes sur les surfaces 

de contact en établissements de santé est donc intéressant. Dans ce contexte, la société 

Lebronze alloys a développé une gamme de surfaces de contact composées d’alliages à haute 

teneur en cuivre (gamme Steriall®). 

Afin d’étudier la capacité de ces éléments à réduire les charges bactériennes 

environnementales, cinq établissements de santé (quatre EHPAD et une MARPA) ont été 

partiellement équipés de poignées de portes et de rampes de couloirs de la gamme Steriall®. 

Dans chacun des établissements, la moitié des poignées d’origine des portes des chambres 

des résidents ainsi la moitié des rampes d’origine des couloirs ont été remplacés par des 

produits de la gamme Steriall®. 

Le but de l’étude a été d’évaluer la capacité des élément Steriall® à réduire les charges 

bactériennes lors d’une utilisation standard en établissements de santé, et à maintenir cette 

capacité dans le temps.  

Pour cela, l’étude a comporté deux parties : la première a consisté en une large analyse in situ 

des charges bactériennes environnementales prélevées directement sur les surfaces de 

contact dans les établissements, et la seconde en l’analyse in vitro de l’efficacité 

antibactérienne de ces poignées sur une souche de SARM (CIP 103 811), et ce après 

différentes périodes d’utilisation des poignées en établissements de santé. 

Les résultats de l’étude ont montré que les charges bactériennes environnementales 

observées in situ sont globalement plus faibles sur les éléments Steriall® que sur les éléments 

standard. Cette efficacité est retrouvée sur les poignées et rampes indépendamment, et ce 

dans chacun des cinq établissements participants. De plus, malgré quelques variations, les 

résultats in situ n’ont pas montré de différence d’efficacité significative entre les premiers 

prélèvements et ceux effectués plus d’un an après. Les tests in vitro contre la souche de SARM 

ont révélé que les poignées Steriall® récupérées plus de trois ans après installation 

présentaient une activité antibactérienne diminuée par rapport à des poignées neuves. 

Cependant, cette activité antibactérienne reste significative après trois ans, avec une 
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réduction moyenne de 1,65 logs (97,78%) de la charge bactérienne sur les poignées Steriall® 

par rapport à des poignées en inox. 

Ces résultats suggèrent que les poignées et rampes Steriall® représentent une solution 

efficace pour réduire les charges bactériennes environnementales apparaissant en 

établissements de santé.  
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Les principaux résultats obtenus au cours de cette étude sont : 

- La majorité des poignées de portes et rampes des établissements de santé participant 

à l’étude présentent des contaminations bactériennes de surface. De très fortes 

contaminations (> 100 UFC/cm²) de ces surfaces de contact surviennent 

régulièrement. 

- Les charges bactériennes présentes sur les surfaces sont variables au sein d’un 

établissement mais également entre les différents établissements. 

- Les surfaces des éléments Steriall® présentent des contaminations significativement 

plus faibles que les surfaces des éléments standard.  

- L’absence de contamination bactérienne observable est deux fois plus fréquente sur 

les éléments Steriall® par rapport aux éléments standard. 

- Les fortes contaminations (≥ 20 UFC/cm² et ≥ 100 UFC/cm²) sont moins fréquentes sur 

les éléments Steriall®. Ces effets sont observés de manière générale mais aussi dans 

chaque établissement de santé indépendamment.   

- Les poignées récupérées après 3 ans d’utilisation conservent une activité 

antibactérienne contre SARM lors de tests in vitro, bien que cette activité soit plus 

faible que celle de poignées neuves. Après 3 ans d’utilisation, les poignées permettent 

une réduction moyenne de la charge de SARM de 1,65 log (97,78%) en deux heures de 

contact et par rapport à une surface de verre.  

Ces observations suggèrent que les surfaces de contact en établissements de santé 

représentent des réservoirs de microorganismes et peuvent présenter un risque pour les 

utilisateurs (résidents, personnels, visiteurs ou autres). Les poignées de portes et rampes 

Steriall® semblent être un moyen efficace de réduire ces contaminations et ainsi limiter le 

transfert des bactéries dans l’environnement de santé. Bien qu’après trois ans d’utilisation 

des poignées Steriall® leur pouvoir antibactérien a diminué, celui-ci persiste néanmoins et 

étaye l’intérêt à long terme de ces éléments en alliages de cuivre. 
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En milieu de santé, la colonisation des surfaces peut survenir dès le contact entre cette surface 

et une personne porteuse de microorganismes. Pour éviter la dispersion des pathogènes au 

sein de l’établissement et plus particulièrement vers les personnes y évoluant, l’utilisation de 

surfaces composées majoritairement de cuivre permettrait d’éliminer efficacement les 

différents types de microorganismes transmis sur ces surfaces.  

Pour mieux comprendre l’impact concret que peuvent avoir des surfaces en cuivre sur la flore 

bactérienne colonisant les surfaces de contact en établissements de santé, il paraît important 

d’étudier et caractériser cette flore. Dans cette étude, nous avons cherché à caractériser les 

bactéries naturellement présentes sur les poignées de portes et les rampes installées dans les 

cinq établissements décrits dans la partie 1, pour comparer les populations bactériennes 

observées sur les surfaces Steriall® avec celles observées sur les surfaces standard. 

Pour cela, nous avons cherché à caractériser les espèces bactériennes récoltées lors des 

prélèvements effectués en établissements de santé. D’une part, nous avons réalisé une 

analyse globale des colonies bactériennes obtenues à partir de géloses TSA, afin d’étudier de 

manière globale les populations bactériennes pouvant coloniser les surfaces de contact. 

D’autre part, nous avons analysé les colonies bactériennes présentant des caractéristiques 

particulières, c'est-à-dire la présence d’une hémolyse ou une coloration spécifique sur gélose 

chromogène.  Les identifications des souches bactériennes récoltées ont été effectuées par 

spectrométrie de masse MALDI-TOF. 

Plusieurs milliers de colonies bactériennes ont ainsi été analysées, et la majorité des colonies 

analysées ont pu être identifiées. Les résultats d’analyse des colonies obtenues sur géloses 

TSA ont montré que 86 espèces bactériennes distinctes, réparties dans 34 genres, étaient 

présentes sur les surfaces de contact. Les genres les plus fréquemment observées étaient 

Staphylococcus et Micrococcus, suivis par Moraxella et Corynebacterium. Les genres 

Staphylococcus, Streptococcus et Roseomonas étaient tous trois significativement moins 

fréquemment observés sur les surfaces Steriall® par rapport aux surfaces standard. Ensuite, 

parmi les espèces régulièrement impliquées dans les infections nosocomiales, S. aureus et 

Enterococcus spp ont été observées à plusieurs reprises. Sur les quatorze prélèvements 

montrant la présence de S. aureus, six présentaient des souches résistantes à l’oxacilline 

(SARM). Un effet lié aux surfaces Steriall® a également été observé sur ces espèces, puisque 

les fréquences d’apparition de S. aureus, SARM et Enterococcus spp se sont avérées plus 

faibles sur les surfaces Steriall® que sur les surfaces standard. 
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Les résultats obtenus montrent que les espèces bactériennes colonisant les surfaces de 

contact sont d’une grande diversité, et que la présence de bactéries pathogènes, dont des 

bactéries multirésistantes, survient ponctuellement. Les surfaces Steriall® semblent être un 

moyen efficace de réduire significativement les fréquences de contamination par des 

pathogènes telles que les différentes espèces de staphylocoques (dont S. aureus) et de 

streptocoques. 
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Abstract 

Pathogens involved in healthcare-associated infections can quickly spread between people through the 

environment, especially via frequently touched surfaces. The natural and extremely strong antimicrobial 

activity of copper recently led to the conception of copper containing touch surfaces to prevent microbial 

spreading. The aim of this study was to investigate the bacterial contaminations naturally occurring on 

touch surfaces in five French long-term care facilities and to compare bacterial populations 

contaminating copper and control surfaces. More than 1 300 surfaces were sampled. Collected bacteria 

that grew on trypticase soy agar plates were identified to get a global view of the cultivable bacterial 

populations colonizing touch surfaces. Hemolytic colonies and putative pathogens as 

Enterobacteriaceae, Enterococcus spp and Staphylococcus aureus were also screened using specific agar 

plates and then identified with matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight (MALDI-TOF) 

mass spectrometry. In total, more than 3 400 colonies were analysed. It appeared that Staphylococcus 

spp and Micrococcus spp were the two predominant genera on touch surfaces, respectively occurring 

on 51,8% and 48,0% of control surfaces. Copper surfaces efficiently lower the occurrence frequencies 

of Staphylococcus spp, Streptococcus spp and Roseomonas spp. Pathogen species such as 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium have been observed on several 

samples, Staphylococcus aureus being the most common pathogen on touch surfaces with eleven control 

surfaces and three copper surfaces colonized. Additionally, methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

were observed on five control surfaces and one copper surface. These results show that even if bacterial 

contaminations are very frequent on touch surfaces, copper alloy surfaces limit them and reduce the 

contamination risk of residents in the long-term care facilities. 
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1. Introduction 

During the last decades, healthcare-associated infections (HAI) emerged as a major threat in the 

healthcare environment. In Europe, an estimated 3.2 million HAI are declared each year (ECDC, 2013). 

A large diversity of microorganisms is involved in these infections, particularly the bacterial species 

Escherichia coli (26.0% of HAI), Staphylococcus aureus (15.9%) and Pseudomonas aeruginosa (8.4%) 

(ECDC, 2013). In addition, the emergence and the spreading of multi-drug resistance bacteria brought 

a supplementary deadly risk for infected patients, as infections by these bacteria are killing around 

33 000 people per year in Europe (Cassini et al., 2018). In France, 37.4% of S. aureus involved in HAI 

are methicillin-resistant (MRSA) (Raisin, 2013) and lead to a higher risk of mortality for infected 

patients (Bassetti et al., 2017). In long-term care facilities, HAI also represent an important issue, with 

a similar prevalence to hospitals and a higher relative frequency of skin and soft tissues infections 

(20.4%) (Santé publique France, 2017).  

Direct skin contact between people is the major vector of microbial dissemination and ensuring a good 

hand hygiene is primordial. But among the risk factors for the patients, the inanimate environment is 

also pointed out as a pathogen reservoir and a source of cross-contamination between people. Numerous 

studies have shown that bacteria (e.g. E. coli (Maule, 2000; Neely 2000; Wilks et al., 2005), 

Enterococcus faecalis (Neely & Maley, 2000), S. aureus (Neely & Maley, 2000), Klebsiella pneumoniae 

(Neely, 2000)), fungi (e.g. Candida albicans (Traoré et al., 2002)) and viruses (e.g. adenovirus (Abad 

et al., 2001, 1994), norovirus (Clay et al., 2006; D’Souza et al., 2006)) can survive for several months 

on dry inanimate surfaces (Kramer et al., 2006; Otter et al., 2013). In healthcare environment, touch 

surfaces are one of the main points of cross-contamination, and their involvement in pathogens’ spread 

has already been demonstrated (Otter et al., 2013).  

Since Antiquity, metals, and especially copper, have been drawing continual interest as natural 

antibacterial agents. During a direct contact between bacteria and a copper containing surface, copper 

ions are massively released from the surface and first induce damages to the cell wall (Molteni et al., 

2010; Liu & Zhang, 2016). Inside the bacteria cytoplasm, copper ions trigger the formation of reactive 

oxygen species through the Fenton-type reaction and also compete with various metal ions like iron (in 

iron-sulphur clusters) and zinc for important binding sites on proteins (Grass et al., 2011; Macomber & 

Imlay 2009; Weaver et al., 2010). Combined together, these various mechanisms result in a rapid 

bacterial killing. Efficiencies of pure copper and copper alloy surfaces against a wide range of 

microorganisms have been demonstrated in in vitro tests (Santo et al., 2011; Faundez et al., 2004; 

Manuel et al., 2015; Mehtar et al., 2008; Minoshima et al., 2016; Müller et al., 2012; Noyce et al., 2007, 

2006a, 2006b; Quaranta et al., 2011; Rozanska et al., 2017a; Warnes & Keevil, 2013; Warnes et al., 

2015a, 2015b; Weaver et al., 2008; Wheeldon et al., 2008). For example, Mehtar et al. (2008) 

demonstrated a 5-log reduction of C. albicans and 8-log reduction of K. pneumoniae within 60 min, a 

7-log reduction of A. baumannii within 180 min, and an 8-log reduction of MRSA and P. aeruginosa 

within 270 min.  

These promising results led to the will of using copper alloys as “self-decontaminant” surfaces, 

essentially for hand touch surfaces in healthcare-facilities. Recent studies searched for specific types of 

pathogens on copper and control touch surface in healthcare facilities (Inkinen et al., 2017; Karpanen et 

al., 2012; Souli et al., 2017), while another study initiated a large screening of environmental bacteria 

present on high-touch athletic center surfaces (copper and control) (Ibrahim et al., 2018). Nevertheless, 

populations of environmental bacteria present on healthcare touch surfaces, especially in long-term care 

facilities, have rarely been characterized. It is primordial to understand the kinds of microbial threats 

that these surfaces can represent and how copper surfaces can reduce or prevent these contaminations. 

We previously analysed the bacterial burden levels on touch surfaces (door handles and handrails) in 
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five long-term care facilities and compare copper and control surfaces (Colin et al., 2018). In this study, 

we went further and investigated the bacterial populations contaminating door handles and handrails of 

these facilities, to observe what are the predominant genera or species and if copper surfaces are 

particularly active against specific bacteria. 

2. Material and methods 

2.1. Long-term care environment, study design and sampling protocol 

Five long-term care facilities located in Marne (France) were 50% outfitted with copper alloy door 

handles (residents’ room) and handrails (corridors) (Steriall®, Lebronze Alloys, Suippes, France). Half 

of the original door handles of residents’ room and original corridors’ handrails were replaced by copper 

ones, the other half remained as before and was used as control surfaces. Two different copper alloys 

were used, one for the rooms’ door handles (around 90% of copper) and one for the handrails (around 

70% of copper) in every corridor adjoining copper fitted rooms. The sampling series were conducted 

over an 18 months period and executed with at least one week of delay between them. Overall details 

about facilities, organization of samplings and sampling protocol were previously detailed (Colin et al., 

2018). 

Briefly, seven series of sampling were carried out in each establishment, and a delay of at least six days 

was allowed between series. Each series consists of 10 samplings on each type of touch surfaces (copper 

/ control; door handles / handrails), corresponding to 10 copper and 10 control rooms that were randomly 

selected. These sampled surfaces were excluded from the next series (except in facility C that only had 

24 rooms). For each establishment, first and last series were separated by at least 18 months (except for 

establishment D, for which it was only seven months). The last series occurred at least 36 months after 

copper installation. Samplings were performed as previously described (Colin et al., 2018). 

2.2. Multi-screening bacterial culture and identification 

Samples were placed in ultrasonic bath at 35 kHz for two minutes, then vortexed for 30 seconds to allow 

the bacteria to resuspend in the medium. Fractions of each sample were inoculated onto various 

microbiological culture agar plates. Trypticase soy agar plates (TSA, Biokar Diagnostics, Allonne, 

France) were used to estimate total aerobic bacteria. More specific agar plates were also used to select 

specific populations. Hemolytic colonies were selected on TSA + 5% sheep blood agar (BIO-RAD, 

Hercules, United-States), Enterobacteriaceae family and Enterococcus spp on urinary pathogens 

chromogenic agar (UriSelect4™, BIO-RAD, Hercules, United-States) and S. aureus on S. aureus 

chromogenic agar (SaSelect™, BIO-RAD, Hercules, United-States, or chromID™ S. aureus, 

Biomérieux, Marcy-l’Etoile, France).  

Plates were incubated aerobically at 37°C. The number of colony-forming units (CFU) per cm² for each 

plate, as well as the number of hemolytic colonies and of typically colored colonies on chromogenic 

agar, were examined at 24h, 48h and 72h. For each type of plates, the method gave a lower detection 

limit of 1 CFU/cm².  

On TSA plates, a maximum of three colonies of each phenotype were selected for identification. 

Colonies presenting hemolysis on blood agar plates and colonies presenting color on chromogenic agar 

were also selected for identification. Identification was performed by matrix-assisted laser desorption 

ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry system (IVD MALDI Biotyper, Bruker 

Daltonique, Wissembourg, France) and the 2017 MTB Compass IVD/RUO data bank following the 

manufacturer’s guidelines. 
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2.3. S. aureus and Enterococcus spp isolates antimicrobial susceptibility testing 

Antibiotic susceptibility was determined using the Vitek 2 automated system (Biomérieux, Marcy-

l’Etoile, France), according to the manufacturer’s guidelines. Interpretation was made using CA-SFM-

EUCAST (2017). MRSA, and Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) were defined on the Vitek 2 

results. 

2.4. Phylogenetic tree construction 

For each bacterial species identified by MALDI-TOF, a representative 16S rDNA gene sequence was 

obtained from NCBI database. A total of 76 sequences were aligned with the muscle algorithm in 

SeaView 4 (Gouy et al., 2009). Phylogenetic tree was built with the BioNJ method and its robustness 

estimated in performing 100 bootstrap replicates.  

2.5. Statistical analysis 

Qualitative variables were analysed with the two-sided Fisher’s exact test or the two-sided ² test, 

depending on expected values, using Prism software (version 5, GraphPad Software, San Diego, United-

States). The results were considered statistically significant when P < 0.05.  

3. Results 

3.1. Diversity of the bacterial populations found in the facilities  

Identification of each phenotype of colonies on TSA plate was performed on 23 sampling series, 

representing 429 control surfaces and 428 copper surfaces sampled. A total of 2 407 colonies (637 from 

control and 452 from copper door handles, 745 from control and 573 from copper handrails) were 

analysed by MALDI-TOF. The colonies successfully identified (62%) were divided in 34 distinct genera 

and represent at least 76 different species. They belonged to three major clades, Proteobacteria (12 

genera), Actinobacteria (12 genera) and Firmicutes (10 genera) (figure 1). 
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Fig. 1. Phylogenetic tree of overall bacterial diversity sampled from touch surfaces and cultured on TSA. 

Bootstrap values are noted when above or equal to 75. [Number of positive control surfaces / Number of 

positive copper surfaces] are noted for each bacterial species.  
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Looking more specifically inside each bacterial clade (figure 2), two predominant genera were found to 

very frequently contaminate touch surfaces: Staphylococcus spp were observed on 51.8% of control 

surfaces and 31.1% of copper surfaces, while Micrococcus spp, only represented by the species 

Micrococcus luteus, was observed on 48.0% of control surfaces and 42.8% of copper surfaces. Other 

genera were observed on less than 10% of the surfaces. Among these genera, Moraxella spp, 

Corynebacterium spp and Kocuria spp were the most commonly found.  

 

Fig. 2. Percentage of surfaces contaminated by each bacterial genus. * indicates significant difference between 

the percentage of copper contaminated surfaces and control contaminated surfaces (Fisher’s exact test or C² 

test, P < 0,05). 

Fig. 3. Touch surfaces contamination levels by the three bacterial genera significantly impacted by copper. 

Each point represents the bacterial quantity on a single surface. Numbers represent the amount of contaminated 

surfaces. 
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Copper touch surfaces were significantly less frequently contaminated than control surfaces by three 

bacterial genera: Staphylococcus spp (51.8% control surfaces, 31.1% copper surfaces), 

Streptococcus spp (3.0% control surfaces, 0.34% copper surfaces) and Roseomonas spp (1.9% control 

surfaces, 0.00% copper surfaces). Figure 3 represent the number of surfaces contaminated by these 

genera and the associated contamination levels. 

3.2. Identification of hemolytic colonies 

Bacterial hemolytic phenotype is somehow linked to its virulence. Therefore, the identification of 

hemolytic colonies was established for every sampling series, representing a total of 687 samplings on 

control surfaces and 687 samplings on copper surfaces (table 1). Staphylococcus spp was the most 

frequent genus presenting signs of hemolysis, essentially beta-hemolysis. Beta-hemolytic 

Staphylococcus spp was significantly less frequent on copper surfaces, contaminating 94 copper surfaces 

and 203 control surfaces. Concerning alpha-hemolysis only, the most frequent genus was Streptococcus 

spp. It was significantly less frequent on copper surfaces, its presence occurring on 8 control surfaces 

but never on copper surfaces. Considering all hemolytic bacteria, each identified genus was less 

frequently observed on copper surfaces, except for Pseudomonas spp that was observed only one time 

on copper surface. To note, Pseudomonas spp was only collected three time on copper and one time on 

control surfaces through identification of colonies on TSA. 

 

    

Control 

surfaces 

Copper 

surfaces 
P value           

(Fisher’s exact 

test / ² test) (n = 687) (n = 687) 

B
et

a-
h

em
o

ly
si

s 

Unidentified 44 (6.40) 17 (2.48) - 

Aerococcus spp 1 (0.15) 1 (0.15) 1 

Bacillus spp 5 (0.73) 4 (0.58) 0.7530 

Micrococcus spp  1 (0.15) 0 (0.00) 1 

Staphylococcus spp 203 (29.55) 94 (13.70) < 0.0001 

Staphylococcus aureus 5 (0.73) 2 (0.29) 0.0814 

A
lp

h
a-

h
em

o
ly

si
s 

Unidentified 4 (0.58) 2 (0.29) - 

Aerococcus spp 1 (0.15) 0 (0.00) 1 

Micrococcus spp 5 (0.73) 2 (0.29) 0.2876 

Paenibacillus spp 4 (0.58) 3 (0.44) 1 

Paracoccus spp 2 (0.29) 0 (0.00) 0.2495 

Pseudomonas spp 0 (0.00) 1 (0.15) 1 

Staphylococcus spp 2 (0.29) 0 (0.00) 0.4996 

Streptococcus spp 8 (1.16) 0 (0.00) 0.0038 

 

 

 

 

 

Table 1 

Numbers (%) of colonized surfaces by hemolytic bacteria   
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3.3. Search of bacterial species frequently involved in HAI 

Staphylococcus is a broad genus, among which S. aureus, a major cause of HAI, and S. epidermidis are 

the most virulent. Nevertheless, others like S. lugdunensis, S. haemolyticus, S. warneri, S. schleiferi, S. 

intermedius can also become pathogenic under specific conditions (Becker et al., 2014). 

Among all the Staphylococcus isolates, 14 species were recovered, representing different contamination 

levels. As seen in figure 4, S. epidermidis, S. hominis, S. capitis were the most frequently present on all 

the surfaces. S. aureus was found in high quantities (>10 CFU/cm²) only on control door handles. S. 

pettenkoferi was quite often recovered but in lower quantities than the others. For most of the species, 

copper surfaces were less contaminated than control surfaces. 

 

Using the specific S. aureus chromogenic agar, the presence of S. aureus was detected for 9 out of 652 

control surfaces and 3 out of 653 copper surfaces. 

On the chromogenic agar for the isolation of urinary tract pathogens, the presence of Enterococcus 

faecalis was observed on 1 control surface but not on copper surface, and Enterococcus faecium on 2 

Fig. 4. Bacterial contamination levels of the predominant species of Staphylococcus on touch surfaces. Each 

point represents the bacterial quantity on a single surface. Numbers represent the amount of contaminated 

surfaces.   
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control surfaces and 1 copper surface. Concerning Enterobacteriaceae, the only representative species 

found were Escherichia vulneris (1 control surface and 0 copper surface colonized), Pantoea 

agglomerans (1 control surface and 0 copper surface colonized) and Pantoea septica (1 control surface 

and 0 copper surface colonized). 

3.4. Resistance profiles of species frequently involved in HAI 

To check if resistant bacteria could survive more specifically on one type of surface, antibiotic 

susceptibility was determined for S. aureus and Enterococcus spp colonies isolated from TSA and from 

chromogenic agar (table 2). On 14 S. aureus isolates (11 strains from control and 3 from copper surface) 

6 were MRSA. Five were isolated from control surface and one from copper surface. MRSA were 

collected from four of the five long-term care facilities. None of the six isolates of Enterococcus spp 

were vancomycin resistant.  

 

Long-term 

care facilities 

MRSA / All S. aureus VRE / All Enterococcus spp 

Control Copper Control Copper 

A 2/4 1/1 0/2 0/1 

B 1/2 0/0 0/1 0/0 

C 1/1 0/1 0/0 0/0 

D 0/1 0/1 0/1 0/1 

E 1/3 0/0 0/0 0/0 

TOTAL 5/11 1/3 0/4 0/2 

 

4. Discussion  

The threat of HAI in long-term care facilities, as well as in other types of healthcare facilities, is still of 

concern. Although there is currently a slight decrease of the rate of HAI in long-term care facilities for 

around 10 years, the prevalence of infected resident in France still varies between 3% and 5% (Santé 

publique France, 2017). The four predominant microorganisms involved are E. coli, Proteus mirabilis, 

Klebsiella pneumoniae and S. aureus, representing altogether more than 80% of these infections (Santé 

publique France, 2017).  

Previously, we showed that copper surfaces efficiently reduce the overall bacterial contaminations in 

the five long-term care facilities (Colin et al., 2018). In this study, we investigated the antimicrobial 

impact of in-use copper door handles and handrails on the presence and prevalence of pathogenic related 

bacteria. Using culture approaches, we sampled a large set of representative bacteria colonizing copper 

alloy (n = 1 384) in comparison with control door handles and handrails (n = 2 033) from five long-term 

care facilities. The taxonomic characterization of the isolates was performed with MALDI-TOF mass 

spectrometry that was already used for the detection of bacteria involved in HAI (Croxatto et al., 2012; 

Patel, 2015). It enabled a fast and reliable bacterial taxonomic characterization of 62% of our isolates, 

at the genus or species level. The remaining unidentified strains still need incrementation of bacterial 

databanks that are currently extending (Croxatto et al., 2012; Patel, 2015) and would help, like in our 

case, to better characterize environmental bacteria. 

Looking at the overall bacterial contaminations on touch surfaces, Gram-positive bacteria were largely 

predominant, correlating with results of numerous other studies (Johani et al., 2018; Lemmen et al., 

2004; Rozanska et al., 2017b; Weist et al., 2002). In this study, microorganisms known to be ubiquitous 

Table 2 

Numbers of drug resistant strains / total tested strains 
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in the environment or typical of the skin flora, such as Bacillus spp, Corynebcaterium spp, Micrococcus 

spp or Staphylococcus spp, were regularly isolated from touch surfaces. Especially, Staphylococcus spp 

and Micrococcus spp were the two largely predominant genera, which respectively occurred on 51.8% 

and 48.0% of control surfaces. In a similar study, Ibrahim et al. (2018) characterized the bacterial 

populations contaminating equipment in an athletic center, and they also found that Staphylococcus spp 

and Micrococcus spp were the two predominant genera among the colonies they isolated, confirming 

that bacteria of the skin flora are predominant in the contaminations of touch surfaces. Among Gram-

negative bacteria, Moraxella spp was the most frequently observed genus, its presence occurring in 9.6% 

and 7.5% of touch surfaces (control and copper, respectively), though these quantities remained low in 

comparison with predominant Gram-positive genera. Enterobacteriaceae were very rare and the only 

two species observed were Pantoea septica and Escherichia vulneris. Compared to hospital surfaces 

(Johani et al., 2018; Lemmen et al., 2004; Rozanska et al., 2017b; Weist et al., 2002), long-term care 

facilities touch surfaces seem to be less contaminated by Enterobacteriaceae. This may be linked to the 

differences between the two environments.  

Comparing copper and control surfaces, we observed that, the proportion of copper surfaces 

contaminated by Staphylococcus spp, Streptococcus spp or Roseomonas spp was significantly lower 

than control surfaces. Staphylococcus spp (mostly coagulase-negative) and Streptococcus spp both 

represent a health concern, as they are listed among pathogens regularly involved in HAI (ECDC, 2013; 

Raisin, 2013; Santé publique France, 2017). Micrococcus spp seems less affected by copper surfaces. 

Ibrahim et al. (2018) obtained similar results, as the proportion of staphylococcal strains was reduced 

on copper athletic equipment and Micrococcus spp represented a greater proportion of the colonies on 

copper surfaces (Ibrahim et al., 2018). Thus, copper surfaces might have a particularly strong effect on 

the genus Staphylococcus spp, but a slightly less important effect on Micrococcus spp. Furthermore, in 

our study, Corynebacterium spp and Kocuria spp are two other genera regularly observed, for which no 

significant effect of copper has been demonstrated. Micrococcus spp, Corynebacterium spp and Kocuria 

spp all belong to the Actinobacteria phylum, so it is possible that these bacteria are less impacted by 

copper surfaces. Therefore in-use copper containing surfaces could have a slight impact on the 

environmental bacterial biodiversity but are more effective against specific bacterial genera. 

Bacterial species frequently involved in HAIs (S. aureus, Enterococcus spp, Enterobacteriaceae) 

(Raisin, 2013), were rarely observed in this study. S. aureus, E. faecium and E. faecalis were the only 

three representative species. S. aureus, was more frequently observed (on 1.7% of control surfaces and 

0.44% of copper surfaces) than Enterococcus spp (on 0.58% of control surfaces and on 0.29% of copper 

surfaces). In opposite, Souli et al. (2017) observed that, in a Greek hospital intensive care unit, 

Enterococcus spp was more frequent (on 4.5% of control surfaces and on 1.3% of copper surfaces) than 

S. aureus (on 0.6% of control surfaces and on 0.3% of copper surfaces). They also revealed that some 

Gram-negative species frequently involved in HAI were regularly observed on hospital touch surfaces. 

In particular, they isolated a total of 88 Acinetobacter baumannii among 685 samples from touch 

surfaces, while we never observed this species on long-term care facilities’ touch surfaces and rarely 

Acinetobacter spp. These results correlate with the particularly relative high prevalence of Acinetobacter 

spp in HAI in Greece (16.8%), while this prevalence is much lower in France (2.0%) (ECDC 2013). 

Taking into account the overall results of this study, it seems that the major environmental threat comes 

from Streptococcus spp and Staphylococcus spp, as various of these species can be pathogenic for 

immunosuppressed people. More particularly, S. aureus represents the first cause of skin and soft tissue 

infections in long-term care facilities, with a majority of antibiotic-resistant strains involved (Thiolet, 

2011). Skin colonization by S. aureus can occur during contact with touch surfaces and, in this context, 

to prevent the bacterial spread is primordial. In this study, we observed that S. aureus contaminates 

touch surfaces in long-term care facilities, and five of the eleven tested strains on control surfaces 
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actually were MRSA (table 2). MRSA contaminations may be sporadic, but the level of contamination 

on a single touch surface can be extremely high: one of the control door handles was contaminated with 

more than 200 MRSA CFU/cm². These observations corroborate the bacterial threat occurring in long-

term care facilities against elderly people who are particularly susceptible to MRSA infections (Thiolet 

2011).  

Copper alloys touch surfaces containing at least 70% of copper therefore provide an efficient 

contribution to limit the survival and spread of microorganisms, especially against Staphylococcus spp 

and S. aureus / MRSA.  This benefit was observed in recent studies conducted in intensive, intermediate 

and acute care units outfitted with copper surfaces. The results suggest that copper surfaces have a 

positive effect on patient’s health, the rate of HAI being lower in copper outfitted rooms (Burke & 

Butler, 2018; von Dessauer et al., 2016).  

5. Conclusion  

Through this study, we investigated about the bacterial populations found on frequently touched surfaces 

in five long-term care facilities. Door handles and handrails present a large biodiversity, including at 

least three great bacterial phyla (Firmicutes, Actinobacteria and Proteobacteria). It appears that 

Staphylococcus spp (mostly coagulase-negative species) are very frequently found on touch surfaces. 

Frequencies of contamination and quantities of Staphylococcus spp and Streptococcus spp, two genera 

that contain pathogen species which can persist on touch surfaces, are significantly reduced on copper 

alloy surfaces. These results demonstrate the interest of copper surfaces in healthcare facilities in order 

to prevent the spread of pathogens and, further, decrease the prevalence of healthcare associated 

infections.   
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Les principaux résultats obtenus lors de cette étude sont :  

- Trente-quatre genres bactériens, représentant au moins 76 espèces bactériennes, ont 

été identifiés et représentent des espèces qui peuvent potentiellement contaminer 

régulièrement les surfaces de contact en établissements de santé.  

- Les genres les plus fréquents sont Staphylococcus et Micrococcus, suivis des genres 

Corynebacterium, Moraxella et Kocuria. 

- Les surfaces de contact sont très peu fréquemment colonisées par des 

entérobactéries.  

- Les fréquences d’apparition des genres Staphylococcus, Streptococcus et Roseomonas 

sont significativement plus faible sur les éléments Steriall® que sur les éléments 

standard. 

- Les bactéries hémolytiques sont deux fois moins fréquentes sur les éléments Steriall® 

par rapport aux éléments standard. Sur les huit genres bactériens identifiés présentant 

des hémolyses, sept apparaissent moins fréquemment sur les éléments Steriall®. 

- S. aureus (dont SARM) est occasionnellement retrouvé sur ces surfaces. Les éléments 

Steriall® sont moins fréquemment colonisés par S. aureus, et ces contaminations ne 

représentent jamais de fortes charges bactériennes sur les éléments Steriall®, 

contrairement aux éléments standard. 

Les résultats obtenus ici permettent d’avoir un aperçu des espèces bactériennes impliquées 

dans les contaminations des surfaces de contact en établissements de santé. Des genres 

comprenant des espèces régulièrement impliquées dans les IAS comme Staphylococcus, dont 

l’espèce S. aureus, sont présentes sur ces surfaces. Même si les poignées de portes et rampes 

sont impliquées dans la dispersion de ces bactéries entre les personnes, les éléments Steriall® 

semblent être un moyen efficace de réduire les contaminations de surfaces, notamment les 

contaminations impliquant les genres Staphylococcus (dont S. aureus) et Streptococcus. 
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Discussion générale 

De nos jours, les infectons associées aux soins représentent un problème de santé majeur. Le 

fait que les bactéries multi-résistantes aux antibiotiques représentent une part importante de 

ces infections suscite l’inquiétude (ECDC, 2013 ; Raisin, 2013 ; Santé publique France, 2017b). 

En effet, l’émergence continue de nouveaux mécanismes de résistance aux antibiotiques chez 

les microorganismes concrétisent les craintes de l’apparition de souches résistantes à 

l’ensemble des antibiotiques et donc d’infections impossible à traiter par les moyens 

médicaux actuellement disponibles (Lee et al., 2018). Il est donc urgent de développer des 

moyens de lutte contre la dissémination des microorganismes pathogènes, en particulier en 

établissements de santé où les personnes sont davantage vulnérables. L’environnement, et 

plus particulièrement les surfaces de contact contaminées par des pathogènes, joue un rôle 

non négligeable dans la transmission des pathogènes et constitue donc un paramètre 

essentiel sur lequel il est possible d’agir pour réduire les risques de contamination des 

personnes.  

Au cours de la dernière décennie, plusieurs technologies visant à rendre l’environnement en 

établissements de santé plus sain et sécurisé ont été proposées, notamment dans le but 

d’éviter la dissémination de microorganismes. Parmi celles-ci, l’usage de cuivre au niveau des 

surfaces de contact semble l’une des plus prometteuses. En effet, ce métal présente des 

propriétés antimicrobiennes intrinsèques très puissantes, qu’il serait intéressant de mettre à 

profit dans la lutte contre la dispersion et la survie des microorganismes sur les surfaces de 

contact, notamment en établissements de santé. La société Lebronze alloys propose ainsi 

divers éléments en alliage de cuivre, tels que des poignées de porte, rampes, plaques de 

poussée et autres, regroupés sous la gamme Steriall® dont le but est de limiter les 

contaminations microbiennes. 

Pour cela, nous avons mis en place une large étude impliquant la participation de plusieurs 

établissements de santé. La conception et la mise en œuvre d’études de terrain représentent 

un véritable challenge étant donné le très grand nombre de facteurs pouvant influencer les 

résultats. Dans le cas d’établissements de santé, des différences importantes existent d’un 

établissement à l’autre : la taille, la localisation et l’architecture de l’établissement, le nombre 

de résidents et leurs états de santé, le nombre d’employés ou encore les protocoles, la 

fréquence et les horaires de nettoyages des surfaces et des sols sont autant de facteurs 

pouvant fortement influencer les contaminations bactériennes des surfaces. Pour éviter que 

les résultats ne soient biaisés par un potentiel « effet établissement », cinq établissements de 
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diverses tailles et localisations ont été intégrés à l’étude, soit quatre EHPAD et une MARPA. 

Cette diversité au niveau des sujets d’étude représente une force considérable pour la 

représentativité de l’étude et l’analyse de l’effet concret des éléments Steriall® en utilisation 

réelle. 

Dans chacun des établissements, les contaminations des surfaces de contact sont sujettes à 

des variations importantes car elles sont dépendantes de plusieurs facteurs : la capacité de 

relargage du microorganisme par la personne initialement contaminée, les produits de 

nettoyage utilisés et la méthode de nettoyage ou de désinfection la surface ou encore la 

présence d’épidémie(s). A ces variations intrinsèques à l’environnement d’étude s’ajoutent 

celles dépendantes de la méthode d’étude des microorganismes. Afin d’obtenir des résultats 

représentatifs du terrain, un très grand nombre de prélèvements ont été réalisés. Dans chacun 

des cinq établissements, plus de 130 prélèvements bactériologiques ont été effectués sur les 

surfaces de cuivre et 130 sur les surfaces standard, soit un total de 1 376 prélèvements.  

La première partie de notre étude a visée à déterminer l’effet antibactérien concret des 

éléments Steriall® sur les charges bactériennes dans leur ensemble. Dans les cinq 

établissements de l’étude, et indépendamment des facteurs les différenciant (taille, 

localisation géographique, etc.), les contaminations observées sur les éléments Steriall® 

étaient plus faibles que les contaminations des éléments contrôle. Ces réductions de charges 

bactériennes sont estimées, en moyenne, à 59% pour les poignées de porte et 33% pour les 

rampes. Ces pourcentages de réduction peuvent sembler relativement faibles en comparaison 

d’autres études similaires (Casey et al., 2010 ; Hinsa-Leasure et al., 2016 ; Ibrahim et al., 2018 ; 

Inkinen et al., 2017 ; Schmidt et al., 2016 ; Schmidt et al., 2012a), où certaines surfaces en 

alliages de cuivre pouvaient présenter des réductions de charges bactériennes pouvant 

atteindre 90% (Schmidt et al., 2016). Cependant, des divergences expérimentales peuvent 

expliquer ces différences.  

Premièrement, la majorité de ces études portent sur des hôpitaux, alors que notre étude porte 

sur des établissements d’accueil pour personnes âgées (EHPAD/MARPA), ce qui implique 

notamment que les personnes évoluant dans ces environnements sont différentes, et portent 

potentiellement des microbiomes très différents. Ceci implique donc que les surfaces de 

contacts sont également sujettes à des contaminations microbiennes de natures très 

différentes. 

Deuxièmement, les protocoles de prélèvements mis en place sont très différents, ce qui peut 

impliquer des variations de l’efficacité dans la collecte des bactéries depuis les surfaces de 
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contact. Alors que nous avons utilisé des écouvillons humidifiés, d’autres techniques sont 

fréquemment utilisées, telles que les géloses contact ou les lingettes (Hinsa-Leasure et al., 

2016 ; Inkinen et al., 2017 ; Rai et al., 2012a ; Schmidt et al., 2016 ; Schmidt et al., 2012). Les 

écouvillons sont préconisés lors de prélèvements sur des surfaces petites ou non planes, 

comme c’est le cas des poignées et rampes dans notre étude. En fonction de la taille de ces 

éléments, une aire de 10 cm² a été définie en tant que standard pour les prélèvements. Cela 

représente une aire relativement restreinte par rapport aux autres études, ou l’aire pouvait 

atteindre 100 cm² ou plus (Hinsa-Leasure et al., 2016 ; Ibrahim et al., 2018 ; Inkinen et al., 

2017 ; Rai et al., 2012 ; Schmidt et al., 2016 ; Schmidt et al., 2012a). De plus, nous avons utilisé 

l’eau peptonée comme milieu de resuspension des bactéries récoltées, là où d’autres études 

se tournent plutôt vers un tampon salin simple (Casey et al., 2010 ; Karpanen et al., 2012), ou 

l’utilisation de tampons neutralisants (Hinsa-Leasure et al., 2016 ; Ibrahim et al., 2018 ; Inkinen 

et al., 2017 ; Rai et al., 2012 ; Schmidt et al., 2012a). L’ensemble de ces facteurs expérimentaux 

combinés peuvent amener à des différences importantes dans les résultats obtenus sur 

différentes études. 

Enfin troisièmement, la composition précise des alliages de cuivre utilisés comme surfaces de 

contact sont rarement précisées et sont probablement très variées d’une étude à l’autre. En, 

effet même si le pourcentage de cuivre est le plus souvent précisé, les autres éléments 

chimiques mineurs peuvent avoir un impact important sur l’efficacité antimicrobienne de 

l’alliage (Warnes et al., 2015a ; Warnes et al., 2015b). 

Dans notre étude, les protocoles de nettoyage et désinfection des sols et surfaces dans les 

établissements d’étude n’ont pas été modifiés après installation des surfaces Steriall®. 

A l’inverse, dans certaines études des solutions chimiques particulières étaient utilisées pour 

l’entretien spécifique des surfaces contenant du cuivre (Casey et al., 2010 ; Hinsa-Leasure et 

al., 2016 ; Ibrahim et al., 2018 ; Inkinen et al., 2017 ; Karpanen et al., 2012 ; Mikolay et al., 

2010 ; Rai et al., 2012 ; Schmidt et al., 2016 ; Schmidt et al., 2012a ; Souli et al., 2017). En effet, 

l’utilisation répétée de désinfectants ou solutions de nettoyage peuvent potentiellement 

altérer la surface de contact et mener à une baisse du pouvoir antimicrobien. Un effet 

antagoniste de ce type a déjà été mis en évidence (Mikolay et al., 2010 ; Airey et Verran, 2007). 

Mikolay et coll. (2010) ont observé des faibles réductions de charges bactériennes sur des 

surfaces en alliage de cuivre, soit une réduction de 40% au maximum et 0% (pas de réduction 

observable) au minimum. Les auteurs ont suggéré que cette faible efficacité pouvait provenir 

des solutions de nettoyage, en particulier de la glucoprotamine qui formerait un film 

rémanent sur la surface de contact, protégeant les bactéries d’un contact direct avec le cuivre. 
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Ces résultats étayent le fait que l’utilisation d’une solution d’entretien appropriée pour des 

surfaces de cuivre pourrait permettre de conserver une efficacité antimicrobienne optimale. 

Les résultats montrent des niveaux de contaminations bactériennes spécifiques en fonction 

des établissements. Il a été observé que l’établissement présentant les contaminations les 

plus fortes (dans leur ensemble) est également celui accueillant le plus de résidents, pour un 

total de 347 résidents et 193 employés. Il est envisageable qu’un nombre élevé de personnes 

évoluant dans un établissement implique une utilisation plus importante des surfaces de 

contact et résulte en des contaminations bactériennes plus élevées sur ces surfaces.  

Les niveaux de contamination bactériennes des surfaces en EHPAD/MARPA étaient très 

variable, autant entre les établissements que dans chacun d’eux individuellement, allant de 

moins de 1 UFC/cm² à plus de 2000 UFC/cm². Les contaminations de niveau extrême 

(>100 UFC/cm²) ont été observés de manière stochastique tout au long des différentes séries 

de prélèvements, et ce dans les différents établissements. Les résultats que nous avons 

obtenus ont montré que les éléments Steriall® étaient moins sujets à ces contaminations 

extrêmes, leur fréquence étant réduite de 50% sur les rampes et de 79% sur les poignées. 

Dans leur ensemble, les résultats suggèrent que les poignées Steriall® présentent une activité 

antibactérienne supérieure à celle des rampes Steriall®. Cette différence d’efficacité peut 

avoir plusieurs origines, notamment des différences dans les protocoles d’entretien, 

l’utilisation différente de ces deux objets par les utilisateurs, mais principalement par la 

différence de composition des alliages, les poignées présentant notamment un taux de cuivre 

supérieur aux rampes (90% vs 70%, respectivement).  

Aucune corrélation nette n’a été observée entre les niveaux de contamination et la 

température extérieure au moment des prélèvements, mais il reste possible que la période 

de l’année ait un effet sur les populations bactériennes (température, humidité, périodes 

d’épidémies). De plus, l’effet antibactérien des éléments Steriall® a été retrouvé aussi bien 

lors de la première séquence de prélèvement que lors de la dernière séquence, plus d’un an 

après. Ces résultats suggèrent que les éléments Steriall® maintiennent une efficacité sur une 

longue période en utilisation réelle. Les tests in vitro réalisés ont permis de montrer que l’effet 

antibactérien des poignées Steriall® persistait contre SARM même après trois ans d’utilisation 

réelle, malgré une baisse lente et progressive de l’efficacité. 

Afin d’étudier plus en détail l’impact d’éléments en alliages de cuivre sur la flore bactérienne, 

il aurait été intéressant d’étudier les contaminations des surfaces standard avant l’installation 

des éléments Steriall® dans les établissements. Ce type d’étude « pré-installation » a été 
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réalisé lors d’études similaires réalisées en établissements de santé, et les contaminations sur 

des surfaces standard ont été comparées avant et après installation des alliages de cuivre 

(Hinsa-Leasure et al., 2016 ; Schmidt et al., 2016, 2012a ; Souli et al., 2017). Dans deux études, 

les contaminations des surfaces standard étaient inférieures de 64% (Schmidt et al., 2012a) et 

42% (Souli et al., 2017) après installation des éléments en cuivre, tandis qu’aucune différence 

notable n’a été observée dans la troisième étude (Hinsa-Leasure et al., 2016). Il est possible 

qu’à la suite de l’installation toutes les contaminations environnementales soient globalement 

réduites. Les auteurs suggèrent qu’il peut s’agir d’un effet halo provenant des surfaces en 

cuivre : l’introduction des surfaces en cuivre permettrait de réduire les contaminations de 

surface dans l’ensemble du service. Cependant, il reste impossible de savoir si ces réductions 

proviennent de l’efficacité antibactérienne des surfaces de cuivre ou si l’introduction du cuivre 

a induit des changements dans les habitudes d’hygiène au sein de ces services (lavage des 

mains, nettoyage des surfaces) (Schmidt et al., 2012a ; Souli et al., 2017). 

Dans la seconde partie de cette étude, nous avons caractérisé les populations bactériennes 

contaminant les surfaces de contact et analysé l’impact des éléments Steriall® sur ces 

populations. Au total, plus de 3 400 colonies provenant des quatre types de milieux gélosés 

ont été sélectionnés pour identification. Nous avons utilisé la technologie par MALDI-TOF, de 

l’anglais Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation - Time of Flight, pour identifier ces 

populations bactériennes. Il s’agit d’un outil alliant la spectrométrie de masse à un analyseur 

de temps de vol. En microbiologie, cette technologie permet de générer des spectres uniques 

pour chaque microorganisme analysé et ainsi de discriminer des microorganismes à un niveau 

pouvant aller jusqu’à la sous-espèce (Croxatto et al., 2012 ; Patel, 2015). L’utilisation de 

spectromètres de masse MALDI-TOF apparait comme une alternative efficace aux techniques 

d’identification conventionnelles se basant sur la caractérisation phénotypique et 

biochimique ainsi que sur le séquençage de gènes. En effet, la technologie MALDI-TOF permet 

d’obtenir des résultats d’identifications en moins d’une heure contrairement aux méthodes 

de microbiologie classiques nécessitant en général 24 à 48 heures (Bizzini et al., 2011 ; 

Croxatto et al., 2012). De plus, les études comparant les résultats d’identification obtenus par 

MALDI-TOF et ceux obtenus par séquençage génétique ont démontré que la précision du 

MALDI-TOF était le plus souvent supérieure à 85% dans la détermination de l’espèce 

bactérienne et supérieure à 95% dans la détermination du genre (Croxatto et al., 2012). Dans 

notre étude, les colonies isolées sur gélose TSA ont été analysées et l’identification par MALDI-

TOF a permis de caractériser 62% de ces colonies. Lorsqu’une identification bactérienne 

échoue à donner un score satisfaisant, il peut alors être envisagé de réaliser une étape 

d’extraction protéique sur une culture bactérienne puis de relancer une analyse MALDI-TOF 
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(Bizzini et al., 2010 ; Croxatto et al., 2012). Cela peut avoir pour effet d’affiner les spectres 

protéiques fournis et potentiellement d’augmenter les chances que le spectre de la bactérie 

d’intérêt concorde avec un spectre de la banque de données. Au cours de cette étude nous 

n’avons pas procédé à cette étape car le nombre de souches qui n’ont pas pu être identifiées 

était conséquent (913 souches). Les souches non identifiées sont potentiellement des 

bactéries caractéristiques de l’environnement qui n’ont pas encore de spectre associé dans la 

banque de donnée du MALDI-TOF, les espèces pathogènes connues disposant, quant à elles, 

de nombreux spectres de référence et étant facilement identifiables. Le but des identifications 

que nous avons effectuées à partir des colonies isolées sur géloses TSA était avant tout de 

réaliser un screening global des populations bactériennes contaminant les surfaces de contact 

et les résultats des 1 494 identifications réussies ont permis de dresser une première liste de 

genres et espèces bactériens impliqués. Cette liste, bien que non exhaustive, apporte de 

nombreuses informations sur les risques microbiologiques impliqués par les surfaces de 

contact. 

En analysant l’ensemble des populations bactériennes identifiées par MALDI-TOF, il 

apparaissait que les bactéries Gram positif étaient largement prédominantes, ce qui corrèle 

avec les observations de nombreuses autres études de terrain (Johani et al., 2018 ; Lemmen 

et al., 2004 ; Rozanska et al., 2017b ; Weist et al., 2002). Les microorganismes connus comme 

ubiquitaires ou caractéristiques de la flore cutanée, tels que les genres Bacillus, Micrococcus 

ou Staphylococcus ont été fréquemment isolées depuis les surfaces de contact. En particulier, 

Staphylococcus et Micrococcus étaient les deux genres prédominants, contaminant 

respectivement 51,8% et 48,0% des éléments contrôle. Dans une étude de même type, 

Ibrahim et coll. (2018) ont caractérisé les populations bactériennes présentes sur les 

équipements d’un centre athlétique, et ont également observé que les genres Staphylococcus 

et Micrococcus étaient majoritaires parmi les colonies bactériennes, ce qui tend à confirmer 

que les bactéries de la flore cutanée prédominent sur les surfaces de contact. Parmi les 

bactéries Gram négatifs, la plus fréquemment observée était Moraxella, qui apparaissait sur 

9,6% des surfaces contrôle et 7,5% des surfaces Steriall®. Les Entérobactéries ont été très 

rarement observées et les seules espèces observées étaient Escherichia coli, Pantoea septica, 

et Pantoea agglomerans. En comparaison avec les hôpitaux (Johani et al., 2018 ; Lemmen et 

al., 2004 ; Rozanska et al., 2017b ; Weist et al., 2002), les surfaces de contact d’EHPAD/MARPA 

semblent moins contaminées par le Entérobactéries, ce qui est peut-être lié à la différence 

entre les deux types d’environnement. 
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Trois genres bactériens semblent particulièrement affectés par les éléments Steriall® : 

Staphylococcus et Streptococcus, deux Firmicutes, ainsi que Roseomonas, une Protéobactérie, 

car ils ont été observés moins fréquemment sur les éléments Steriall® que sur les éléments 

contrôle. Ces trois genres présentent des espèces pathogènes opportunistes (ECDC, 2013 ; 

Raisin, 2013 ; Santé publique France, 2017b). A l’inverse, des genres tels que Micrococcus, 

Corynebacterium et Kocuria semblent être moins sensibles aux éléments Steriall® et font tous 

trois parties du phylum des Actinobactéries, il est donc possible que les bactéries appartenant 

à ce clade soient plus tolérantes face aux surfaces contenant du cuivre. En particulier, des 

études ont déjà suggéré que Micrococcus et Kocuria étaient les genres persistant le plus 

longtemps sur une surface de cuivre, parmi un panel de bactéries environnementales (Santo 

et al., 2010).   

Les espèces fréquemment impliquées dans les IAS, notamment S. aureus, Enterococcus spp et 

les Entérobactéries, ont rarement été observées sur les surfaces de contact lors de notre 

étude. S. aureus, Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium ont été les trois seules 

espèces représentatives observées, S. aureus étant le plus fréquent et contaminant 1,7% des 

surfaces contrôle et 0,44% des surfaces Steriall®, tandis qu’Enterococcus spp n’étant présent 

que sur 0,58% des surfaces contrôle et 0,29% des surfaces Steriall®. L’équipe de Souli et coll. 

(2017) avait obtenu des résultats assez différents dans un hôpital grec, Enterococcus spp 

apparaissant plus fréquemment (4,5% des surfaces contrôle, 1,3% des surfaces en cuivre) que 

S. aureus (0,6% des surfaces contrôle, 0,3% des surfaces en cuivre). Leur étude révélait 

également que des espèces Gram négatif impliquées dans les IAS étaient fréquemment 

observées sur les surfaces de contact, en particulier Acinetobacter baumannii (88 

prélèvements sur 685), espèce que nous n’avons pas détecté au cours de notre étude. Ces 

résultats corrèlent avec la forte prévalence des IAS impliquant les Acinetobacter en Grèce 

(16,8%), prévalence qui n’est que de 2,0% en France pour cette bactérie (ECDC, 2013).  

Les résultats d’identification de la flore bactérienne suggèrent que les plus forts risques 

qu’impliquent les surfaces de contact soient liés aux genres Staphylococcus et Streptococcus, 

étant donné que plusieurs de leurs espèces sont des pathogènes potentiels pour les personnes 

immunodéprimées. S. aureus, en particulier, représentent la première cause d’infections de 

la peau et des tissus mous dans les EHPAD, dont une majorité de souches résistantes aux 

antibiotiques (Thiolet, 2011). La colonisation de la peau d’une personne par S. aureus peut 

survenir lors d’un contact avec une surface contaminée, il apparait donc essentiel d’entraver 

la dispersion de cette bactérie en établissements de santé. Lors de cette étude, S. aureus a été 

observé sur 14 surfaces, et 6 des 14 souches testées ont présenté une résistance à l’oxacilline 
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(SARM). Les contaminations de surfaces par des SARM sont peut-être sporadiques mais 

peuvent représenter des hauts niveaux de contamination en EHPAD. Cela a été observé lors 

de cette étude, une contamination de plus de 200 UFC/cm² de SARM ayant été observée sur 

une poignée contrôle. Les surfaces de contact représentent donc un potentiel risque pour les 

utilisateurs, en particulier en EHPAD ou les résidents sont particulièrement vulnérables aux 

infections. Ainsi, les éléments Steriall® représentent certainement un atout intéressant pour 

limiter les contaminations par ce type de bactéries en établissements de santé. 

Dans l’ensemble, les résultats obtenus lors de ces travaux ont permis d’évaluer les 

contaminations bactériennes de surfaces de contact, de manières quantitative et qualitative. 

Nous avons ainsi pu déterminer que les surfaces de contact en EHPAD/MARPA sont 

fréquemment sujettes à de très fortes contaminations puisqu’environ une surface standard 

sur dix présente plus de 20 UFC/cm². L’identification des bactéries a montré que les 

staphylocoques sont largement prédominants parmi les populations des surfaces de contact, 

car ils contaminent plus d’une surface sur deux et qu’ils sont régulièrement présents en 

quantités extrêmes (>100 UFC/cm²). Ces observations sont une image des risques 

microbiologiques que représentent les surfaces de contact en établissements de santé, et 

viennent compléter les données recueillies en hôpitaux (Lemmen et al., 2004 ; Różańska et al., 

2017b) ou dans d’autres structures (Ibrahim et al., 2018).   

L’ARECLIN (2001) a classé les différents services de santé dans quatre secteurs différents en 

fonction des risques que représentent les contaminations microbiologiques des surfaces pour 

les patients ou résidents. A chacun des secteurs est associé un seuil de contamination 

bactérienne, c’est-à-dire une quantité maximale de bactéries par cm² tolérée sur les surfaces 

de contact (tableau 9). Concernant les établissements d’accueil pour personnes âgées, le 

guide (ARECLIN, 2001) les classe donc dans le secteur 1. Les contaminations bactériennes des 

surfaces doivent donc impérativement < 5 UFC/cm². Lors de notre étude, 43% des poignées 

et rampes standard présentaient des contaminations qui dépassaient ce seuil. Le fait qu’une 

part aussi importante des surfaces dépasse le seuil de tolérance suggère que celles-ci 

représentent une menace réelle pour les résidents dont le système immunitaire est 

particulièrement affaibli.  
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Tableau 9. Secteurs de risques et seuils de tolérance des contaminations bactériennes de 

surfaces. Adapté de l’ARECLIN, 2001. 

 

En comparaison, les surfaces de contact en alliages de cuivre présentaient moins 

fréquemment des contaminations de 5 UFC/cm² ou plus. Concernant les poignées de porte 

Steriall®, seules 21% dépassaient le seuil, soit deux fois moins comparées aux poignées 

standard. Pour ce qui est des rampes Steriall®, 31% dépassaient le seuil, soit une différence 

de 12% avec les rampes standard. Que ce soit pour les poignées ou les rampes, les surfaces 

Steriall® sont significativement moins sujettes à présenter des contaminations de 5 UFC/cm² 

ou plus. Cette observation renforce l’intérêt que peuvent présenter les surfaces Steriall® en 

établissements de santé et notamment en EHPAD/MARPA. 

Dans l’ensemble, l’analyse de la totalité des résultats obtenus à partir des prélèvements 

effectués sur les surfaces de contact a permis d’observer des tendances nettes sur les 

différences entre les surfaces Steriall® et les surfaces standard :  

- Les éléments Steriall® présentaient globalement des niveaux de contaminations 

bactériennes plus bas que les éléments standard, et la fréquence des fortes 

contaminations était réduite sur les éléments Steriall®. Ces constats sont valables sur 

chacun des cinq établissements pris individuellement. L’analyse in vitro a permis de 

révéler que l’efficacité des poignées Steriall® contre la souche de SARM utilisée avait 

diminuée au cours des années d’utilisation, mais que leur effet antibactérien restait 

significatif. 

Secteurs Risques  
Seuil de contamination 

bactérienne 

1 Risques minimes : maison de retraite, bureaux… < 5 UFC/cm² 

2 
Risques moyens : maternité, psychiatrie, service de long et 

moyen séjour, consultation externe... 
< 2 UFC/cm² 

3 

Risques sévères : pédiatrie, soins intensifs, urgences, salles 

de travail, médecine, radiologie, hémodialyse, 

réanimation, exploration fonctionnelle, hématologie, 

chimiothérapie, bloc opératoire septique et obstétrical, 

stérilisation centrale, salles d'eau, toilettes, cuisines, 

biberonnerie... 

< 0,2 UFC/cm² 

4 
Très hauts risques : Néonatalogie, bloc opératoires 

aseptiques, service de brûlés, immunodéprimés, service 

de greffe, chimiothérapie, oncologie, onco-hématologie… 

< 0,2 UFC/cm² 
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- Des genres et espèces bactériens sont particulièrement affectés par l’effet des 

surfaces Steriall® : les genres Staphylococcus, Streptococcus et Roseomonas 

apparaissaient significativement moins fréquemment sur les éléments Steriall®. Au 

sein des staphylocoques, la majorité des espèces étaient observées moins 

fréquemment sur les surfaces Steriall® et avec des niveaux de contamination plus 

faibles. 

Les tests in vitro ont démontré que l’efficacité des poignées Steriall® contre SARM est toujours 

significative même après plus de trois ans d’utilisation en EHPAD/MARPA. Cependant une 

baisse progressive de cette activité antibactérienne a été observée au cours des trois ans 

d’utilisation des poignées. Cette perte d’efficacité de la surface peut avoir diverses origines, 

notamment le contact répété avec les produits d’entretien ou avec les mains des résidents et 

personnels qui représentent des milieux humides. Ces interactions sont potentiellement des 

évènements induisant une oxydation à la surface de l’alliage de cuivre, l’oxydation du cuivre 

métallique conduisant alors à la formation les espèces Cu2O et CuO. Le mécanisme 

antibactérien étant liée à la libération d’ions cuivre depuis la surface métallique, cette 

altération de surface peut donc fortement impacter l’efficacité antibactérienne du matériau. 

Mais l’utilisation de produits d’entretien non adaptés pourraient également avoir pour effet 

de créer une fine pellicule empêchant le contact entre les bactéries et la surface métallique 

(Airey et Verran, 2007 ; Mikolay et al., 2010). Pour une utilisation optimale de ces surfaces en 

établissements de santé, il conviendrait d’entretenir la surface avec un protocole adapté 

permettant la conservation des propriété antimicrobiennes au cours du temps. 

 



 

130 
 

Conclusion et perspectives 

Ces travaux de thèse ont permis de démontrer la capacité de surfaces en alliages de cuivre à 

réduire la charge et la fréquence des contaminations bactériennes, en étant particulièrement 

efficace sur des genres pathogènes (Staphylococcus, Streptococcus) et en conservant une 

efficacité après plusieurs années d’utilisation. Les éléments Steriall® s’inscrivent dans une 

dynamique globale d’assainissement de l’environnement des établissements de santé et 

représentent ainsi une solution fiable pour réduire les contaminations microbiennes des 

surfaces de contact. Suite à ces travaux, différentes perspectives de recherche sont 

envisagées. 

Tout d’abord, il parait intéressant de se pencher plus en détail sur certaines souches 

environnementales récoltées à partir des surfaces de contact, afin d’étudier leur survie sur les 

surfaces Steriall®. En effet, certains genres de bactéries environnementales telles que 

Micrococcus, Corynebacterium ou Kocuria semblent peu impactés par les surfaces de cuivre, 

sur lesquelles ils sont observés presque aussi fréquemment que sur les surfaces standard. En 

réalisant des tests in vitro identiques à ceux effectués sur SARM CIP 103 811, il est possible de 

voir si ces souches présentent une résistance particulière vis-à-vis des alliages de cuivre. Des 

tests de ce type ont été initié sur deux souches de Kocuria récoltées sur les surfaces de contact 

en EHPAD et suggèrent que ces bactéries présentent une résistance accrue aux surfaces de 

cuivre par rapport à une bactéries telle que SARM CIP 103 811. 

Ensuite, dans le but de fournir aux établissements de santé des surfaces antimicrobiennes 

optimisées, il peut être envisagé d’étudier différents alliages de cuivre dans le but de 

déterminer ceux présentant les meilleures caractéristiques pour ce genre de produits, à savoir 

la meilleure efficacité antimicrobienne et le meilleur maintien de cette activité dans le temps. 

Pour cela, il est possible de réaliser un « vieillissement accéléré » des surfaces en laboratoire 

en les immergeant dans des solutions aux caractéristiques chimiques particulières. Pour un 

temps d’immersion donnée, il est possible de comparer plusieurs alliages en testant leur 

efficacité antibactérienne résiduelle contre une souche bactérienne d’intérêt. L’alliage idéal 

permettrait d’éviter de maintenir une contamination de surface inférieure 5 UFC/cm² et ce 

sur plusieurs années d’utilisation. 

Finalement, il est essentiel d’évaluer les effets réels que génèrent la présence de surfaces de 

cuivre sur la santé des résidents (ou des patients). Cette étape se situe dans la suite logique 

des présents travaux car elle permettra de concrétiser les bénéfices que peuvent apporter les 



Conclusion et perspectives 

131 
 

surfaces de cuivre dans la lutte contre les IAS. Des études de ce types ont récemment été 

réalisées et suggèrent que l’intégration de surfaces de cuivre permet effectivement de réduire 

le nombre d’infections (Burke et Butler, 2018 ; von Dessauer et al., 2016). Cependant les 

résultats ne sont pas significatifs et davantage d’études sont nécessaires pour valider cette 

tendance (Muller et al., 2016). En recensant et analysant rigoureusement les infections 

survenant dans les établissements équipés (dont les EHPAD/MARPA participant à cette 

étude), il sera possible de déterminer si les surfaces Steriall® ont un impact épidémiologique 

dans les établissements et si certains types d’infections sont particulièrement affectés. 

Les travaux initiés lors de cette thèse ainsi que les perspectives que nous venons d’évoquer 

constituent une pierre angulaire pour démontrer le potentiel des surfaces de contact en 

alliage de cuivre Steriall® dans la lutte contre la dispersion des bactéries et contre l’acquisition 

des infection associées aux soins. Valider l’hypothèse que ces surfaces ont un impact sur les 

IAS permettra de conclure définitivement sur l’intérêt de ces dispositifs en établissements de 

santé. 
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des études in vitro portant sur l’efficacité antibactérienne de surfaces de cuivre. 

Etude Supports utilisés Espèces bactériennes Charge initiale Technique d'inoculation Conditions expérimentales Réduction de la charge 

Temps pour élimination 
complète 

Corrélation teneur en 
cuivre / efficacité 
antibactérienne 

Faundez et al., 2004 Cuivre (non 
précisé), inox, 
polyformaldéhyde 

Salmonella enterica, 
Campilobacter jejuni 

3.10
6
 bactéries / 

mL 

1,5 mL au centre d'un disque de 8,5 
cm de diamètres 

10°C ou 25°C Pour les deux souches, 
à 25°C : - 4 log en 8h, 
10°C : - 2 log en 8h 

- - 

Wilks et al., 2005 Très nombreux 
alliages de cuivre 
dont C11000 et 
C10200 (Cu > 
99%) 

Escherichia coli Environ 2.10
7
 

bactéries par 
coupon 

20 µL inoculés sur un coupon Température ambiante (20 ± 5°C) 
ou 4°C 

Sur inox : - 1 log en 180 
min, - 5 log en 28 jours 

Sur C11000 et C10200 à 20°C : 
75-90 min, à 4°C : 180-270 min. 
Sur inox : non atteinte en 28 
jours (à 20°C et 4 °C) 

Oui 

Noyce et al., 2006a C19700 (Cu 
100%), C24000 
(Cu 80%, Zn 20%), 
zinc (Zn 100%), 
inox 

SARM 10
7
 bactéries par 

coupon 

20 µL étalés sur un coupon de 1 x 1 
cm 

Température ambiante (22 ± 2°C) 
ou 4°C 

- C19700 : à 22°C : - 7 log en 45 à 
90 min, à 4°C : - 7 log en 180 à 
360 min 

Oui 

Noyce et al., 2006b Nombreux alliages 
de cuivre 
référencés (Cu 
61% à 95%), inox 

Escherichia coli 10
7
 bactéries par 

coupon 

20 µL étalés sur un coupon de 1 x 1 
cm. Milieu TSB 

Température ambiante (22 ± 2°C) 
ou 4°C 

- Meilleur efficacité : C87300 (Cu 
95%) à 22°C : - 7 log en 75 à 90 
min, à 4°C : - 7 log en 180 min et 
seulement - 5 log en 360 min si 
bactéries en présence d'extrait 
de bœuf (25%, simulation d'une 
contamination organique) 

Oui 

Wilks et al., 2006 Nombreux alliages 
de cuivre dont 
C10200 (Cu 
99,9%), inox 

Listeria 
monocytogenes 

10
7
 bactéries par 

coupon 

20 µL inoculés sur un coupon. 
Milieu BHI 

Température ambiante (20 ± 1°C) Inox : aucune réduction 
après 90 min, réduction 
de 2 log après 270 min 

Alliages à Cu > 90% : 60 min, 
C70600 (Cu 89%, Ni 10%, Fe 1%) 
: 75 min, C75200 (Cu 65%, Ni 
18%, Zn 17%) : 90% 

Oui 

Santo et al., 2008 C11000 (Cu 99.9 
%), C75200 (Cu 
62%, Ni 18%, Zn 
21%), C28000 (Cu 
59 - 62%, Zn 38 - 
41%), inox 

Escherichia coli 1,4.10
9
 bactéries 

par coupon 

40 µL étalés sur un coupon de 2,5 x 
2,5 cm, séchage en quelques 
secondes. Milieu PBS 

23°C ou 5,5°C - C11000 - A 23°C : 1 min, à 5,5°C 
: 5 min, C75200 à 23°C : 5 min, 
C28000 à 23°C : 15 min 

Oui 
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Etude Supports utilisés Espèces bactériennes Charge initiale Technique d'inoculation Conditions expérimentales Réduction de la charge 

Temps pour élimination 
complète 

Corrélation teneur en 
cuivre / efficacité 
antibactérienne 

Mehtar et al., 2008 Cu 99,9%, Laiton 
(Cu 70%, Zn 30%), 
cupronickel (Cu 
90%, Ni 10%), 
nickel argent (Cu 
55%, Ni 18%, Zn 
27%) Laiton DZR 
(Cu 62%, Pb 2,5%, 
arsenate 0,13%, 
Zn 22,5%), inox, 
PVC  

Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, SARM, 
Acinetobacter 
baumannii, 
Mycobacterium 
tuberculosis 

2,5.10
7
 bactéries 

par coupon 

20 µL étalés sur un coupon de 1 x 1 
cm, M. tuberculosis 100 µL par 
coupon 

Température ambiante (25°C) ou 
4°C 

- Cu 99,9% : K. pneumoniae (à T. 
ambiante ou 4°C) : 60 min, P. 
aeruginosa à T. amb. : 270 min, 
à 4°C : très peu d'effet 
antibactérien, A. baumannii à T. 
amb. : 180 min, à 4°C : 360 min, 
SARM à T. amb. : 270 min, à 4°C 
: très peu d'effet. M. 
tuberculosis (deux souches) : 
inhibition de croissance sur 
87,9% et 98,0% des tests, après 
exposition au Cu 99,9% 

Oui, sauf pour SARM et P. 
aeruginosa : laiton et 
nickel-argent plus 
efficaces que Cu 99,9% 

Weaver et al., 2008 Nombreux alliages 
de cuivre dont 
C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Clostridium difficile 
(cellules et spores) 

10
5
 à 10

6
 

bactéries par 
coupon 

20 µL étalés sur un coupon de 1 x 1 
cm 

Température ambiante (22°C ± 2°C) Sur inox : - 2 log après 
48h 

Sur C11000 : 24h (pour cellules 
+ spores et pour spores 
uniquement) 

Oui 

Wheeldon et al., 2008 C19700 (Cu 
100%), inox 

Clostridium difficile 
(cellules et spores) 

10
6
 bactéries / 

mL 

10 µL inoculés sur un coupon de 1 x 
1 cm 

Tests des cellules végétatives : 37°C, 
anaérobiose. Tests des spores : 
température ambiante, aérobiose 

Spores sur C19700 et 
inox : pas de réduction 
significative 

Cellules végétatives sur C19700 : 
30 min, sur inox : pas de 
réduction significative 

- 

Elguindi et al., 2009 Nombreux alliages 
de cuivre dont 
C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Pseudomonas 
aeruginosa 

10
6
 à 5.10

7
 

bactéries par 
coupon 

Inoculation "sèche" : 25 µL étalés 
sur un coupon de 2,54 x 2,54 cm. 
Inoculation "humide" : 25 µL en une 
gouttelette sur un coupon de 2,54 x 
2,54 cm. 

Température ambiante (21°C) ou 
4°C 

Inox : Aucune réduction 
voire augmentation de 
la charge après 240 min 
(inoculation "sèche") et 
480 min (inoculation 
"humide") 

C11000 à 21°C : Inoculation 
"sèche" : 120 min, Inoculation 
"humide" : 240 min. A 4°C : - 1,5 
log à 240 min (pas d'élimination 
complète) 

C11000 (Cu 99,9%) et 
C70600 (Cu 88,6%, Ni 
10,0%, Fe 1,4%) plus 
efficaces que C51000 (Cu 
94,8%, Sn 5,0%, P 0,2%) 

Michels et al., 2009 Nombreux alliages 
de cuivre 
référencés dont 
C11000 (Cu 
99,9%), Ag-A 
(revêtement Ag 
sur zéolite), inox 

SARM 2.10
7
 bactéries 

par coupon 

1 x 1 cm ou 2,54 x 2,54 cm Température : 20°C ou 35°C, 
humidité relative : > 90% ou env. 
22% 

C11000 : 35°C et > 90% 
RH : - 6,4 log, T. amb. et 
24 % RH : - 5,9 log, Ag-A 
: 35°C et > 90% RH : - 
6,4 log, T. amb. et 24 % 
RH : - 0,2 log 

- Peu ou pas de différences 
entre les alliages de cuivre 

Molteni et al., 2010 Cu 99,9%, inox Enterococcus hirae Environ 10
7
 

bactéries par 
coupon 

20 µL inoculés sur un coupon de 1 x 
2 cm 

Température ambiante (22°C), 
humidité 100%  

- Sur Cu 99,9% : 90 min - 

Warnes et al., 2010 Nombreux alliages 
de cuivre dont 
C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Enterococcus faecalis 
(dont ERV), 
Enterococcus faecium 
(dont ERV), 
Enterococcus 
gallinarum (ERV) 

10
6
 bactéries par 

cm² 

20 µL étalés sur un coupon de 1 x 1 
cm 

Température ambiante (21 ± 2°C) - C11000 (Cu 99,9%) et alliages à 
plus de 90% Cu : 60 min. 
Efficacité corrélée à la teneur en 
cuivre 

Oui 
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Etude Supports utilisés Espèces bactériennes Charge initiale Technique d'inoculation Conditions expérimentales Réduction de la charge 

Temps pour élimination 
complète 

Corrélation teneur en 
cuivre / efficacité 
antibactérienne 

Weaver et al., 2010b C11000 (Cu 
99,9%), inox 

SARM Environ 5.10
8
 

bactéries / mL 

20 µL étalés sur un coupon de 1 x 1 
cm 

Température ambiante (22°C) - Sur C11000 : 1h, sur inox : pas 
de réduction significative après 
6h 

- 

Elguindi et al., 2011 Nombreux alliages 
de cuivre dont 
C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Escherichia coli, 
Enterococcus faecium 

Environ 10
7 

bactéries par 
coupon 

25 µL en gouttelette ("humide") ou 
étalés ("sèche") sur un coupon de 
2,54 x 2,54 cm 

Température ambiante (25°C) - Sur C11000 - E. coli : "humide" : 
120 min, "sèche" : 30 min. E. 
faecium : "humide" : - 6 log en 
360 min,"sèche" : 60 min 

Sur surface sèche : Bronze 
phosphore (Cu 94,8%) 
semble plus efficace que 
cuivre pur (Cu 99,9%) 

Santo et al., 2011 C11000 (Cu 99.9 
%), inox 

Escherichia coli, 
Bacillus cereus, 
Deinococcus 
radiodurans 

Surface sèche : 

10
6
 bactéries par 

coupon, surface 

humide : 10
9
 

bactéries par 
coupon 

Inoculation "sèche" : 40 µL étalés 
sur un coupon de 2,5 x 2,5 cm, 
séchage en quelques secondes. 
Inoculation "humide" : gouttelette 
de 40 µL non étalée sur un coupon 
de de 2,5 x 2,5 cm. Milieu PBS 

23 °C Surface sèche - E. coli : 
réduction de 4 log en 
120 sec. D. radiodurans 
: 60 sec 

Surface humide - E. coli : 180 
min (réduction de 9 log), D. 
radiodurans : 60 min 

- 

Warnes et Keevil, 2011 C11000 (Cu 
99,9%), C26000 
(Cu 70%, Zn 30%) 

Enterococcus faecalis 
(ERV), Enterococcus 
faecium (ERV) 

10
7
 bactéries par 

cm² (quel que 
soit le volume 
inoculé) 

1 µL (inoculation "sèche") ou 20 µL 
(inoculation "humide") étalés sur un 
coupon de 1 x 1 cm 

Température ambiante (21 ± 2°C) Inoculation "sèche" : E. 
faecalis : - 7 log en 10 
min (pas de bactérie 
viable retrouvée), E. 
faecium : - 4 log en 10 
min 

Inoculation "humide" : E. 
faecalis : 60 min, E. faecium : 
120 min. Ajout d'EDTA ou de 
BCS prolonge la survie.  

Oui 

Santo et al. 2012 C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Staphylococcus 
haemolyticus 

10
6
 bactéries par 

coupon 

40 µL étalés sur un coupon de 2,5 x 
2,5 cm, séchage en quelques 
secondes 

Température ambiante (23°C) Inox : moins de 1 log 
aprèss 10 min 

C11000 : 7 min - 

Hong et al. 2012 Nombreux laitons 
(Cu 60%, 70% et 
80%) et C11000 
(Cu 99,9%), inox 

Escherichia coli 10
9
 à

 
10

10
 

bactéries par 
coupon 

100 µL étalés sur un coupon de 2,5 
x 2,5 cm 

Température ambiante Inox : moins de 1 log 
aprèss 60 min 

C11000 : 45 min Oui 

Warnes et al., 2012a C11000 (Cu 
99,9%), C26000 
(Cu 70%, Zn 30%), 
inox 

Escherichia coli, 
Salmonella enterica 
(serovar 
Typhimurium), 
Salmonella arizonae, 
SARM, Enterococcus 
faecalis (ERV), 
Enterococcus faecium 

10
7
 bactéries par 

cm² 

1 µL étalé sur un coupon de 1 x 1 
cm 

Température ambiante (21 ± 2°C) - E. coli et S. typhimurium : 10 
min 

Oui 

Warnes et al., 2012b Nombreux alliages 
de cuivre dont 
C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae 

10
7
 bactéries par 

cm² 

1 µL (inoculation "sèche") ou 20 µL 
(inoculation "humide") étalés sur un 
coupon de 1 x 1 cm 

22°C - Inoculation "humide" : E. coli : 
30 min, K. pneumoniae : 60 min, 
(100 jours sur inox). Inoculation 
"sèche" : K. pneumoniae : 5 min 

Oui, mais cupronickel (Cu 
89%) semble plus efficace 
que bronze-phosphore (Cu 
95%) 
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Etude Supports utilisés Espèces bactériennes Charge initiale Technique d'inoculation Conditions expérimentales Réduction de la charge 

Temps pour élimination 
complète 

Corrélation teneur en 
cuivre / efficacité 
antibactérienne 

Zhu et al., 2012 Nombreux alliages 
de cuivre donc 
C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Salmonella enterica, 
serovar Typhimurium 
(dont résistantes au 
cuivre) et Enteritidis  

10
7
 bactéries par 

coupon 

25 µL inoculés sur un coupon de 2,5 
x 2,5 cm. Méthodes : étalement sur 
la surface du coupon (ensuite 
recouvert ou non), ou inoculum 
laissé sous-forme de gouttelette 

Température ambiante - C11000 - inoculum étalé, boîte 
ouverte : 10 à 15 min, boîte 
fermée : 30 min. Inoculum en 
goutellette : 60 à 120 min  

Oui 

Bleichert et al., 2014 C11000 (Cu 99.9 
%), inox 

Brucella melitensis, 
Burkholderia mallei, 
Burkholderia 
pseudomallei, 
Francisella tularensis, 
Yersinia pestis et 
Bacillus anthracis 
(endospores) 

2,5.10
9
 bactéries 

/ mL 

40 µL étalés sur un coupon 
métallique, séchage en quelques 
secondes 

Température et humidité ambiantes B. anthracis : environ 2 
log après 24h, les 
cellules végétatives sont 
éliminées mais pas les 
endospores 

B. mallei et B. pseudomallei : 30 
sec, Y. pestis : 1 min, B 
melitensis et F. tularensis : 3 min 

- 

Liu et Zhang, 2016 C11000 (Cu 99.9 
%), C27200 (Cu 
63,5%, Zn 36,5%), 
inox 

Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas 
aeruginosa 

 
CF Molteni et al. 2010, 20µL sur un 
coupon de 1 x 1 cm 

Température ambiante (env. 20°C) En 10 min - P. 
aeruginosa : 99,2% sur 
C11000 et 62,5% sur 
C27200, S. aureus : 
82,3% sur C11000 et 
37,1% sur C27200 

- Oui 

Warnes et Keevil, 2016 C11000 (Cu 
99,9%), C70600 
(Cu 90%, Ni 10%), 
C26000 (Cu 70%, 
Zn 30%), C28000 
(Cu 60%, Zn 40%), 
inox 

S. aureus, SARM 10
7
 bactéries par 

cm² 

1 µL étalé sur un coupon de 1 x 1 
cm 

21°C Sur inox : SARM : - 1 log 
en 30 min, S. aureus : -
0,5 log en 30 min  

Sur C11000 : SARM : 20 min, S. 
aureus : 15 min 

Oui 

Luo et al., 2017 Cu 99,99%, Ag 
99,99%, Cd 
99;99%, inox 

Escherichia coli Environ 10
8
 

bactéries 

Goutte de 20 µL inoculée sur un 
coupon de 1 x 2 cm 

Température ambiante, humidité 
100% (pour éviter séchage de 
l'inoculum) 

En 9h, Cu : - 8 log, Cd : -
3 log, Ag : -0,5 log 

Cu : 9h, Cd : ND, Ag : ND - 

Różańska et al., 2017a Nombreux alliages 
de cuivre et cuivre 
pur (Cu 99,9%) 

Staphylococcus 
aureus, Escherichia 
coli 

Environ 10
7
 

bactéries par 
coupon 

100 µL sur un coupon (2,5 x 2,5 cm), 
recouverts avec un film plastique de 
2 x 2 cm  

Température ambiante (env. 22°C) - E. coli en NaCl : moins de 15 min 
pour tous les alliages avec plus 
de 64% Cu, S. aureus en NaCl : 
au minimum 45 min, pas de 
corrélation entre teneur en Cu 
et efficacité. Bactéries en TSB : 
augmentation des temps 
nécessaires à la réduction 
complète de la charge 
bactérienne 

Résultats variables selon 
les conditions 
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Etude Supports utilisés Espèces bactériennes Charge initiale Technique d'inoculation Conditions expérimentales Réduction de la charge 

Temps pour élimination 
complète 

Corrélation teneur en 
cuivre / efficacité 
antibactérienne 

Różańska et al., 2018 Nombreux alliages 
de cuivre dont 
C11000 (Cu 
99,9%), inox 

Acinetobacter 
baumannii, 
Acinetobacter lwoffii, 
Acinetobacter pittii 

Environ 10
7
 

bactéries par 
coupon 

100 µL sur un coupon (2,5 x 2,5 cm), 
recouverts avec un film plastique de 
2 x 2 cm  

Température ambiante (env. 22°C) - Activité antibactérienne la plus 
forte : C11000 (Cu 99,9%) - 7 log 
en 180 à 240 min, sauf pour A. 
pittii > 300 min 

Oui 

                  

 
 
TSB : Bouillon trypticase soja 

       

PBS : Tampon phosphate salin 
       

BHI : Bouillon cœur-cervelle 
BCS : Bathocuproïne disulfonate  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des études in vitro portant sur l’efficacité antifongique de surfaces de cuivre. 

Etude Supports utilisés Espèces fongiques Charge initiale Technique d'inoculation Conditions expérimentales Réduction de la charge 
Temps pour élimination 

complète 

Corrélation teneur en 

cuivre / efficacité 

antifongique 
Mehtar et al. 2008 Nombreux 

alliages de cuivre 

dont cuivre pur 

(Cu 99,9%), Inox, 

PVC 

Candida albicans 10
7
 UFC par 

coupon  
20 µL étalés sur un coupon de 1 x 1 

cm 
Température ambiante (25°C) ou 

4°C 
PVC : - 2 log en 360 

min 
Cuivre pur : 60 min, inox : 360 

min 
C11000 le plus efficace 

mais cupronickel (Cu 

90%) moins efficace DZR 

(Cu 62%) et NiAg (Cu 

55%) 
Weaver et al. 2010a C11000 (Cu 

99,9%), inox 
Aspergillus flavus, 

Aspergillus 

fumigatus, 

Aspergilllus niger, 

Fusarium culmonium, 

Fusarium 

oxysporium, 

Fusarium solani, 

Penicillium 

crysogenum, Candida 

albicans 

Variable selon 

souches 

(spores), (2-

300).10
5 

spores 

20 µL inoculés sur un coupon de 1 

x 1 cm 
Température et humidité 

ambiantes 
Sur C11000 : A. niger : 

pas de réduction de 

charge après 576 

heures 

Sur C11000 : A. flavus : 120 

heures, A. fumigatus : plus de 

120 heures, Fusarium spp : 24 

à 120 heures, P. crysogenum et 

C. albicans : 24 heures 

- 

Quaranta et al. 2011 C11000 

(99,9%Cu), 

C75200 (Cu 62%, 

Ni 18%, Zn 21%), 

Nordic Gold (Cu 

89%, Al 5%, Zn 

5%, Sn 1%), inox 

Candida albicans, 

Saccharomyces 

cerevisae 
10

6
 cellules par 

coupon 
Inoculation sur coupons de 2,5 x 

2,5 cm (volume non précisé, 

séchage en 5 secondes) 

Température ambiante (23°C) ou 

4°C, humidité ambiante 
- 20°C - C11000 : C. albicans : 5 

min, S. cerevisae : 30 sec, inox : 

cellules viables a à 24h (les 

deux souches). 4°C : C11000 : 

C. albicans : 60 min, S. 

cerevisae : 1 min 

C11000 le plus efficace 

mais cupronickel (Cu 

62%) plus efficace que 

Nordic Gold (Cu 89%) 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des études in vitro portant sur l’efficacité antivirale de surfaces de cuivre. 

Etude Supports utilisés Souches virales Charge initiale 
Technique d'inoculation 
(sèche/humide) Conditions expérimentales Réduction de la charge 

Temps pour inactivation 
complète des particules 
infectieuses 

Corrélation teneur en 
cuivre / efficacité 
antivirale 

Noyce et al. 2007
 

Cuivre (non 
précisé), inox

 
Influenza A (souche 
A/PR/8/34, H1N1)

 
10

8
 virus / mL

 
20 µL inoculés sur coupon

 
Température ambiante (22 ± 2°C), 
humidité relative : 50% à 60%

 
Après 24h - Inox : 5.10

5
 

particules virales. Après 

6h - Cuivre : 5.10
2
 

particules virales 
 

 
-
 

Li et Dennehy, 2011
 

Cuivre (non 
précisé), inox

 
Bactériophage 6

 10
7
 phages / mL

 
100 µL par coupon (séchage en 60 
minutes environ)

 
-
 

F6 - cuivre : - 4 log en 60 
min. Inox : - 1 log en 60 
min

 

 
-
 

Warnes et Keevil, 2013
 
Nombreux alliages 
de cuivre (Cu 65% 
à 99,9%) dont 
C11000, inox

 

Norovirus murin 1
 5.10

4
 virus / 

inoculum
 

20 µL (Inoculation "humide") ou 1 
µL (inoculation "sèche") inoculés 
sur coupons de 1 x 1 cm

 

22°C (inoculations "humide" et 
"sèche"), 4°C ("humide" 
uniquement) ou 37°C ("humide" 
uniquement)

 

C11000 - 4°C : - 3 log en 
120 minutes. Inox, 22°C 
"humide" : - 0,5 log en 
120 min, "sèche" : - 1,5 
log en 120 minutes, 4°C 
: pas de réduction en 
120 min, 37°C : - 2 log 
en 120 min

 

C11000 - 22°C, humide : 30 min, 
sèche : 5 minutes. A 37°C : 60 
min

 

Oui : inactivation / 
pourcentage en Cu : R² = 
0,926, mais cupronickel 
(Cu 89%) légèrement plus 
efficace que bronze-
phosphore (Cu 95%) 

 

Bleichert et al. 2014
 

C11000 (Cu 
99,9%), inox

 
Orthopoxvirus : virus 
monkeypox, virus 
vaccinia 

 

10
6
 virus par 

inoculum
 

40 µL étalés sur un coupon de 2,5 
cm²

 
Température ambiante

 
Inox - virus vaccinia : -
2,5 log en 20 min, virus 
monkeypox : - 2 log 
après 20 min. 

 

C11000 : 3 minutes pour les 
deux types de virus

 
-
 

Manuel et al. 2015
 

Nombreux alliages 
de cuivre (Cu 61% 
à 99,9%) dont 
C11000, inox

 

Norovirus humain 
GII.4

 
Non 
mentionnée

 
25 µL inoculés sur un coupon de 
2,54 x 2,54 cm

 
Température et humidité ambiante

 
Nombre de copies de 
génome viral : C11000 : 
- 4 log en 240 min, inox 
: - 1 log en 240 min. 
Protéines de capside 
VP1 restantes après 10 
min : C11000 : 25%, 
inox : 100 %

 

-
 

Oui, mais sur les 60 
premières minutes le 
cupronickel C70600 (Cu 
89%, Ni 10%, Fe 1%) 
semble être le plus 
efficace

 

Warnes et al. 2014
 

Nombreux alliages 
de cuivre (Cu 60% 
à 99,9%) dont 
C11000, inox, 
PVC, teflon, 
ceramic, verre, 
silicone 

Norovirus murin 1
 5.10

5
 virus / 

inoculum
 

20 µL étalés sur un coupon de 1 
cm²

 
Température ambiante

 
-
 

C11000 : 30 min, inox et silicone 
: 14 jours, teflon, PVC, verre et 
céramique : 20 jours

 

Oui, laitons (Cu/Zn) 
semblent plus efficaces 
que cupronickels (Cu/Ni)
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Warnes et al. 2015
 

Nombreux alliages 
de cuivre (Cu 60% 
à 99,9%) dont 
C11000, inox, 
PVC, teflon, 
ceramic, verre, 
silicone

 

Coronavirus humain 
229E

 
10

3
 virus par 

inoculum
 

20 µL (inoculation "humide") ou 1 
µL (inoculation "sèche") étalés sur 
un coupon de 1 cm²

 

21°C, humidité relative : 20% à 30%
 
Inoculation "sèche" - 
inox : - 1 log après 10 
min

 

Inoculation "humide" : Inox - 
silicone : 3 jours. PVC, inox, 
teflon, céramique, verre : 5 
jours. C11000 : 20 minutes. 
Inoculation "sèche" : C11000 : 
2,5 min

 

Oui, laitons (Cu/Zn) 
semblent plus efficaces 
que cupronickels (Cu/Ni)
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des études portant sur l’efficacité de surfaces de cuivre en 

conditions réelles d’utilisation. (1/4) 

 

 

 

Casey et al. , 2010 Marais et al. , 2010 Mikolay et al. , 2010

Non précisé Non précisé Non précisé

Deux toilettes d'un hôpital
Deux chambres d'une 

clinique
Chambres d'un hôpital

Royaume-Uni (Birmingham) Afrique du Sud (Grabouw) Allemagne (Hambourg)

Lunette de toilette (Cu 

70%), robinet (Cu 60%), 

plaque de poussée de porte 

(Cu 70%)

Bureaux, chariots, placards, 

rebords de fenêtre (Cu 

99,9%)

Plaques de poussée, 

boutons de porte, 

interrupteurs (Cu 72 à 76%)

10 semaines 24 semaines 32 semaines

Non Non Non

Non Non précisé Non précisé

1 série par semaine
5 jours d'affilée, 3 fois par 

jour 
1 à 2 fois par semaine

P : 7h00 et 17h00

N : 7:00 (liquide vaisselle 

dilué, pas de désinfection), 

P : 6h00, 8h00 et 16h00

N : chaque matin (Incidin 

PLUS)

5 semaines - inversion - 5 

semaines

1 semaine de prélèvements 

toutes les 6 semaines

16 semaines entre juin et 

août 2008 et 16 semaines 

entre novembre 2008 et 

janvier 2009 

Ecouvillon
Compact Dry TC plates 

transféré en Rediswab

Petrifilm humidifié 

appliqué directement sur la 

surface

25 cm² ou 10 cm² 23,76 cm² Taille du petrifilm

Géloses sélectives Aucun

Géloses sélectives à 

staphylocoques résistants à 

la ciprofloxacine

Contrôle - 5,9.102 -

Cuivre - 2,0.103 -

Contrôle
0,6 à 87,6 (selon types 

d'objets)
- -

Cuivre 0 à 2,1 (selon types d'objets) - -

- - -

90% à 100% de réduction sur 

cuivre (comparaison des 

médianes)

71% de réduction globale 

sur cuivre, efficacité sur de 

toutes les surfaces en cuvire 

par rapport à leur témoins 

respectifs

37% de réduction globale 

sur cuivre, différence plus 

importante pour les 

boutons de porte (40%) que 

pour les plaques de 

poussée (non significative)

Technique de prélèvement

Etudes

Nombre total de prélèvements

Etablissement(s)

Zone géographique

Surfaces impliquées

Durée de l'étude

Etude pré-intervention (avant pose 

cuivre)

Latence pose/prélèvements

Fréquence des prélèvements

Délai nettoyage (N) - prélèvements 

(P)

Répartition des séquences de 

prélèvements dans le temps et 

inversion des objets "cuivre" / 

"contrôle"

Surface échantillonée

Outil d'identification bactérienne

Ratio d'éléments colonisés

Remarques / réductions des charges 

bactériennes

Nombre médian 

UFC/cm²

Nombre moyen 

UFC/cm²
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(Suite) Annexe 4 : Tableau récapitulatif des études portant sur l’efficacité de surfaces de 

cuivre en conditions réelles d’utilisation. (2/4) 

 

 

Rai et al. , 2012 Karpanen et al. , 2012 Schmidt et al. , 2012

194 1101 5545

Clinique de traitement des 

maladies infectieuses

Une unité de soins intensif 

de 19 lits, en hôpital

16 chambres en unités de 

soins intensifs dans 3 

hôpitaux

Etats-Unis (New York) Royaume-Uni (Birmingham)
Etats-Unis (Charleston, New-

York)

Tablette et accoudoirs de 

trois fauteuils de 

phlébotomie (Cu 90%, Ni 

10%)

14 objets différents dont 

poignées de portes, rails de 

maintien, sièges de 

toilettes, robinets et 

interrupteurs (Cu 58% à 

99,95% selon objets)

6 objets différents dont 

accoudoirs de fauteuil, rails 

de lit et pied de perfusion 

(Cu 70% à 99,99% selon 

objets)

15 semaines 10 mois 43 mois 

Non Non
Oui, 23 mois, 2977 

prélèvements

Non précisé 3 mois Non précisé

2 fois par semaine 1 série par semaine 1 série par semaine

P : milieu d'aprè-midi N : fin 

de journée

N : 7h30 à 12h00

P : 14h00 à 17h00

N : 17h00 à 20h00

P : 9h00

15 semaines d'affilée, 

inversion "cuivre" / 

"contrôle" toutes les 3 

semaines

12 semaines prélèv. - 

inversion (4 mois) - 12 

semaines prélèv.

23 mois avant (contrôle) et 

21 mois après installation 

du cuivre

Lingette Ecouvillon Lingette

100cm² 25 cm² 100 cm²

Géloses sélectives Géloses sélectives Géloses sélectives

Contrôle - - 26,7

Cuivre - - 4,7

Contrôle
Tablette : 12,9 ; accoudoir : 

11,0
0-110 selon objets -

Cuivre
Tablette : 1,50 ; accoudoir : 

1,35
0-15 selon objets -

- -
33% à 67% cuivre, 44% à 98% 

contrôle

88% à 90% de réduction 

globale sur cuivre 

(comparaison des 

médianes)

Différences significatives 

des contaminations entre 

cuivre et contrôle pour 8 

des 14 types d'objets

83% de réduction globale 

sur cuivre ; contaminations 

plus faibles sur contrôle 

après installation du cuivre 

(baisse de 64,4%)

Nombre médian 

UFC/cm²

Ratio d'éléments colonisés

Remarques / réductions des charges 

bactériennes

Répartition des séquences de 

prélèvements dans le temps et 

inversion des objets "cuivre" / 

"contrôle"

Technique de prélèvement

Surface échantillonée

Outil d'identification bactérienne

Nombre moyen 

UFC/cm²

Durée de l'étude

Etude pré-intervention (avant pose 

cuivre)

Latence pose/prélèvements

Fréquence des prélèvements

Délai nettoyage (N) - prélèvements 

(P)

Etudes

Nombre total de prélèvements

Etablissement(s)

Zone géographique

Surfaces impliquées
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(Suite) Annexe 4 : Tableau récapitulatif des études portant sur l’efficacité de surfaces de 

cuivre en conditions réelles d’utilisation. (3/4) 

 

 

 

Schmidt et al. , 2013 Schmidt et al. , 2015 Hinsa-Leasure et al. , 2016

Non précisé 1230 1392

Une unité de soins intensif 

de 17 lits, en hôpital

16 chambres de deux unités 

de soins intensifs dans un 

hôpital pédiatrique

18 chambres d'un hôpital 

rural

Etats-Unis (Charleston) Chili (Santiago) Etats-Unis (Grinnell)

Rails de lits (Cu 99,9%)

5 objets différents dont rails 

de lit, robinets, pieds de 

perfusion (Cu 62% à 86% 

selon objets)

20 objets différents dont 

rails de lits, robinets, 

siphons et plaques de 

poussée de porte (Cu 90%)

3 mois 12 mois 12 mois

Non Oui, 734 prélèvements Oui, 10 semaines

Non précisé Non précisé Non précisé

1 série par semaine 2 séries par mois 1 série par semaine

P : 9h00, N : quotidien Non précisé Non relevé

Non précisée Non précisée 12 mois d'affilée

Lingette Lingette Lingette

100 cm² 100 cm² 100 cm²

Géloses sélectives Aucun Aucun

Contrôle
61,0 (avant nettoyage 

quotidien)

7,7 à 18,1 (selon types 

d'objets)
53,7 (chambres occupées)

Cuivre
3,79 (avant nettoyage 

quotidien)

0,3 à 3,7 (selon types 

d'objets)
1,62 (chambres occupées)

Contrôle - - 3,45 (chambres occupées)

Cuivre - - 0 (chambres occupées)

50,7% cuivre, 93,6% contrôle
< 50% cuivre, 95% à 100% 

contrôle

23% à 79% cuivre, 64% à 

100% contrôle

Recontamination moins 

rapide sur cuivre

88% de réduction globale 

sur cuivre

90% de réduction globale 

sur cuivre

Outil d'identification bactérienne

Nombre moyen 

UFC/cm²

Nombre médian 

UFC/cm²

Ratio d'éléments colonisés

Remarques / réductions des charges 

bactériennes

Etudes

Nombre total de prélèvements

Etablissement(s)

Zone géographique

Surfaces impliquées

Durée de l'étude

Etude pré-intervention (avant pose 

cuivre)

Latence pose/prélèvements

Fréquence des prélèvements

Délai nettoyage (N) - prélèvements 

(P)

Répartition des séquences de 

prélèvements dans le temps et 

inversion des objets "cuivre" / 

"contrôle"

Technique de prélèvement

Surface échantillonée



 

157 
 

(Suite) Annexe 4 : Tableau récapitulatif des études portant sur l’efficacité de surfaces de 

cuivre en conditions réelles d’utilisation. (4/4) 

 

 

Ibrahim et al. , 2017 Inkinen et al. , 2017 Souli et al. , 2017

1079 Non précisé (251 ?) 685

Un centre d'athlétisme

Un hôpital, un jardin 

d'enfants, des bureaux et 

une maison de retraite

Une unité de soins intensifs 

d'un hôpital

Etats-Unis (Grinnell) Finlande (région Satakunta) Grèce (Athènes)

Poids et poignées de 5 

différents types d'haltères 

(Cu90%, Ni 10%)

8 objets différents dont 

boutons de chasse d'eau, 

interrupteurs, poignées de 

portes et rampes de 

couloirs (60,5% à 100% Cu 

selon objets)

6 objets différents dont rails 

de lit, télécommandes, 

tables de chevet, pieds à 

perfusion. Revêtement en 

alliage de cuivre (% Cu non 

précisé)

16 mois Non précisé 17 mois

Non Non

Oui, 130 prélèvements, de 

novembre 2011 à février 

2012

Non précisé
Quelques mois sauf pour 

jardin d'enfant
1 mois

3 séries par semaine Non précisée "Intervalles réguliers"

N : tous les matins, 

uniquement les attaches, 

pas les poids

Dates et horaires de N et P 

très variables selon les 

établissements

P : avant N quotidien

Uniquement cuivre ou 

contrôle à la fois, 

changement toutes les 3 

semaines

Nombre et répartition des 

séries de pélèvements très 

différents entre les 

établissements

De mai 2012 décembre 2012 

(sauf juillet-août). 347 

prélèvements - inversion - 

338 prélèvements

Lingette Ecouvillon Ecouvillon flocké (x2)

100 cm²
17 cm² à 663 cm² selon les 

objets
UFC/100cm²

Génotypage ARN 16S Géloses sélectives et Vitek BD Phoenix

Contrôle
37,2 à 103,6 (selon type 

d'objet)
105 (± 430)

7,6 (±30,642) (selon types 

d'objets)

Cuivre
2,88 à 5,51 (selon type 

d'objet)
16 (± 45)

2,9 (±8,662) (selon types 

d'objets)

Contrôle
21,8 à 55,3 (selon type 

d'objet)
- -

Cuivre
1,41 à 3,50 (selon type 

d'objet)
- -

- - 73% contrôle ; 56% cuivre

85% à 97% de réduction 

selon les types d'objets

48% à 95% de réduction 

selon les types d'objets, 

85% en moyenne

-

Nombre médian 

UFC/cm²

Ratio d'éléments colonisés

Remarques / réductions des charges 

bactériennes

Répartition des séquences de 

prélèvements dans le temps et 

inversion des objets "cuivre" / 

"contrôle"

Technique de prélèvement

Surface échantillonée

Outil d'identification bactérienne

Nombre moyen 

UFC/cm²

Durée de l'étude

Etude pré-intervention (avant pose 

cuivre)

Latence pose/prélèvements

Fréquence des prélèvements

Délai nettoyage (N) - prélèvements 

(P)

Etudes

Nombre total de prélèvements

Etablissement(s)

Zone géographique

Surfaces impliquées
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Annexe 5 : Plans schématiques des cinq établissements de santé impliqués dans l’étude et répartitions des zones équipées d’éléments Steriall® 

• Etablissement A 
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• Etablissement B 
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• Etablissement C 
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• Etablissement D 
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• Etablissement E 
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Annexe 6 : Tableau des recommandations applicables aux prélèvements de surface par écouvillonnage. Adapté de la thèse d’Université du Dr. Ougier-

Diebolt, soutenue en 2013. 

Type de recommandation Prélèvement Transport Conditions de culture Remarques 

Norme ISO 14698-1 "Salles 
propres et environnements 
maîtrisés apparentés - 
Maîtrise de la 
biocontamination" 

L'écouvillon doit être humidifié préalablement 
à l'aide d'un milieu de rinçage stérile. 
Prélèvement par stries parallèles rapprochées 
sur la surface définie pour l'échantillonnage 
dans un sens puis dans un sens 
perpendiculaire au précédent tout en 
tournant l'écouvillon lentement. Mettre 
l'écouvillon dans un volume spécifié d'un 
liquide de rinçage et agiter. Nettoyer la 
surface écouvillonnée afin de retirer tout 
résidu de milieu de rinçage. 

Pas de délai maximal. Le 
transport ne doit affecter ni la 
viabilité ni le nombre des 
microorganismes prélevés et 
maintenir le prélèvement à 
l'abri d'une contamination 

Choix des milieux de culture et 
conditions d'incubation selon le type 
de microorganismes recherchés. 
Sauf indication contraire, utiliser des 
milieux de culture non sélectifs. 
Durée totale d'incubation de 2 à 5 
jours pour les bactéries et de 5 à 7 
jours pour les champignons. 

Pas de notion de surface minimale à 
prélever en cm². 

Norme NF ISO 18593 « 
Méthodes horizontales pour 
les techniques de prélèvement 
sur des surfaces, au moyen de 
boîtes de contact et 
d’écouvillon » 

Humidifier l’extrémité de l’écouvillon en le 
plongeant dans un tube contenant le diluant. 
Presser l’extrémité de l’écouvillon contre la 
paroi du tube pour éliminer l’eau en excès. 
Placer l’extrémité de l’écouvillon sur la surface 
à étudier et tracer des stries sur une surface 
estimée entre 20 et 100 cm2, tout en faisant 
tourner l’écouvillon entre le pouce et l’index, 
dans deux directions perpendiculaires l’une 
par rapport à l’autre. Mettre l’écouvillon dans 
le tube avec le diluant et rompre ou couper le 
bâtonnet dans des conditions aseptiques. 

Transférer de préférence en 
moins de 4 heures dans une 
boîte réfrigérée (1-4°C), 
examiner au plus tard dans un 
délai de 24 heures. 

Mélanger à l’aide d’un agitateur 
pendant 30 secondes de telle sorte 
que la paroi du tube soit humidifiée 
jusqu’à une hauteur de 2 à 3 cm en 
partant du haut. Une étape 
d’enrichissement préalable peut être 
nécessaire. Si l’on présume que le 
nombre de microorganismes sera 
élevé, d’autres dilutions peuvent 
être faites dans du diluant à l’eau 
peptonée. Ensemencer en double 
des boîtes de milieux avec la 
suspension mère et les dilutions. 

Pas de notion de choix de milieux ni 
de conditions d’incubation : durée 
ou température pour les cultures 
non précisées. Dans les cas où l’on 
suppose la présence de résidus de 
désinfectants, il convient d’ajouter 
des neutralisants appropriés au 
diluant et aux milieux utilisés dans 
les boîtes de contact pour empêcher 
tout effet inhibiteur des 
désinfectants sur la croissance des 
microorganismes. 
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Type de recommandation Prélèvement Transport Conditions de culture Remarques 

Guide « Surveillance 
microbiologique de 
l’environnement dans les 
établissements de santé : air, 
eaux et surfaces. » Ministère 
chargé de la santé, DGS/DHOS, 
CTIN, 2002 

Technique par écouvillonnage qui s’applique à 
des surfaces difficilement accessibles ou non 
planes et peut être employée lorsque le 
prélèvement par gélose contact n’est pas 
réalisable. 

Le délai et les conditions 
d’acheminement de 
l’échantillon doivent assurer la 
survie des microorganismes 
collectés sans en favoriser le 
développement, ni celui de la 
flore associée. Le transport doit 
être le plus rapide possible et 
en cohérence avec la 
réglementation. Certains 
neutralisants devront être 
associés aux prélèvements 
lorsque c’est nécessaire. 

Pas de précisions sur les conditions 
de culture (durée d’incubation et 
température) 

La méthode utilisant la gélose 
contact est plus sensible pour 
détecter les bactéries globalement 
et la présence des cocci à Gram 
positif dans l’environnement, bien 
que la technique par écouvillonnage 
humide semble mieux détecter les 
bacilles à Gram négatif. Pour la 
recherche des champignons, les 
deux méthodes sont équivalentes. 

Guide ARECLIN, Juin 2001 
Ecouvillon stérile humidifié écouvillonner 
approximativement 10 cm2. 

Dans les meilleurs délais. 

Décharger dans 1 ml d'une solution 
neutralisante contenant au moins 3 
inhibiteurs parmi Lécithine, 
Polysorbate, Thiosulfate de sodium 
et L-Histidine Ensemencer 0,1 ml sur 
une gélose d'un milieu équivalent à 
celui de la boîte de contact (PCA, 
TS…). Incuber 24 h à 37°C et relever 
la présence ou l'absence de germe 
de l'hospitalisme. Incuber à nouveau 
2 jours à température ambiante de 
façon à dénombrer la flore totale. 

Non recommandé si l’on peut utiliser 
la méthode par empreinte gélosée. 
Cette technique est réservée aux 
petites surfaces ne permettant pas 
l’utilisation de géloses contact ou les 
surfaces absorbantes ou irrégulières. 
Identifier les germes de 
l'hospitalisme par les méthodes 
bactériologiques standard. Pour les 
écouvillons, dénombrer le nombre 
total de colonies et le ramener en 
densité pour 16 cm². 
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Type de recommandation Prélèvement Transport Conditions de culture Remarques 

Guide « Contrôles 
microbiologiques de 
l’environnement hospitalier », 
CCLIN Sud Est, 2000 

Frotter l’écouvillon humide (eau stérile, sérum 
physiologique, liquide de Stuart modifié) sur la 
surface à contrôler. 

Le transport doit être rapide 
(risque de dessiccation et de 
mortalité bactérienne), si > 4h 
conserver les écouvillons à 4°C. 

L’écouvillon est épuisé dans un 
milieu de culture par agitation ou 
sonication (recherche bactérienne), 
il peut également être directement 
ensemencé sur boîte de Pétri pour la 
recherche de champignons. Flore 
aérobie mésophile : incubation à 
30°C pendant 3 jours minimum. 
Champignons : incubation à 25°C 
pendant 5 jours minimum. 

Gélose TSA pour dénombrement 
flore totale ou milieu sélectif si 
recherche ciblée. Associer aux 
milieux de culture des neutralisants 
de détergents/désinfectants type 
lécithine, Tween 80 ou L-histidine. 
L’avantage de cette technique est 
qu’elle permet de contrôler des 
surfaces inaccessibles par les 
méthodes par empreinte. Elle ne 
permet qu’une analyse qualitative 
ou semiquantitative. 

Guide « Contrôles 
microbiologiques en hygiène 
hospitalière », CCLIN Sud-
Ouest, 1998 

Humidifier l’écouvillon (eau distillée stérile, 
sérum physiologique, bouillon nutritif plus 
neutralisant, thioglycolate pour Clostridium). 
Passer l’écouvillon en stries parallèles 
rapprochées en faisant tourner légèrement 
l’écouvillon. Recommencer l’échantillonnage 
sur la même zone par des stries 
perpendiculaires aux premières. 

Si > 4h, conserver les 
écouvillons à 4°C. 

Au choix : Ensemencement direct sur 
milieux choisis en cas de recherche 
ciblée OU faire une subculture et 
ensemencer sur milieux sélectifs OU 
faire une dilution au 10ème et 
ensemencer sur milieu choisis en cas 
d’empoussièrement important. 
Température et temps d’incubation 
en fonction des bactéries et 
fongiques recherchés. 

Alternative aux boîtes de type 
"contact" pour les zones difficiles 
d'accès, ou réalisé en complément 
de ces boîtes pour une recherche 
spécifique. Considéré comme un 
résultat qualitatif qui présente 
surtout un intérêt pédagogique et 
épidémiologique. 

Guide du bionettoyage 
Commission centrale des marchés, 
GPEM/SL, recommandation n° E1-
90, Journal officiel, Paris, 1991 

Ecouvillon humide frotté sur une surface 
déterminée. 

Non mentionné. Non mentionné. 
Interprétation uniquement 
qualitative. 

Guide de l’ASPEC  
(Association pour la prévention et 
l’étude de la contamination), 
Etablissement de santé, Contrôles 
de l’environnement dans les zones 
à hauts et très hauts risques 
infectieux, 1999 

Ecouvillon humide roulé sur une surface de 10 
cm2. 

Non mentionné. Non mentionné. 
Intérêt uniquement qualitatif et 
pour la recherche de bactéries 
spécifiques. 
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Type de recommandation Prélèvement Transport Conditions de culture Remarques 

Recommandations anglaises 
de l’agence de protection de la 
santé (Willis et al., 2010) 

L’écouvillon doit être humidifié par une 
solution neutralisante (conservée à 0-5°C). 
Passer l’écouvillon en stries parallèles 
rapprochées (1 seconde par mouvement) et 
recommencer l’échantillonnage sur la même 
zone par des stries perpendiculaires aux 
premières. La zone est délimitée par un 
gabarit. Nettoyer la surface écouvillonnée. 

Conserver les échantillons entre 
0 et 5°C dans un délai maximal 
de 24h. 

Non mentionné. 
Effectuer une hygiène des mains et 
mettre des gants avant de procéder 
au prélèvement.  
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Liste des communications orales 

Communications orales scientifiques internationales : 

Colin M., Klingelschmitt F., Charpentier E., Reffuveille F., De Champs C., et Gangloff S. C., Evaluation of 

antibacterial properties of copper alloys surfaces in long-term geriatric care facilities. 5th International 

Conference on Antimicrobial Research, Málaga, Spain, 2018, 24-25 May. 

 

Communications orales scientifiques nationales : 

Colin M., Klingelschmitt F., Charpentier E., Reffuveille F., De Champs C., et Gangloff S. C., Evaluation 

des charges bactériennes et de la diversité des populations bactériennes dans des EHPAD/MARPA 

équipées de surfaces de contact en alliage de cuivre. Journée des Jeunes Chercheurs de la Structure 

Fédérative de Recherche « Cap Santé », Reims, France, 2018, 18 octobre. 

Colin M., Klingelschmitt F., Charpentier E., Reffuveille F., De Champs C., et Gangloff S. C., Evaluation 

des charges bactériennes et de la diversité des populations bactériennes dans des EHPAD/MARPA 

équipées de surfaces de contact en alliage de cuivre. 1er Symposium « Matériaux Antimicrobiens » de 

la Structure Fédérative de Recherche « Cap Santé », Reims, France, 2018, 19 septembre. 

Colin M., Klingelschmitt F., Charpentier E., Reffuveille F., De Champs C., et Gangloff S. C., Evaluation 

des charges bactériennes et de la diversité des populations bactériennes dans des EHPAD/MARPA 

équipées de surfaces de contact en alliage de cuivre. 1ere Journée Doctorale Transfrontalière des 

Universités Reims Champagne-Ardenne, Liège et Mons, Reims, France, 2018, 7 mars. Prix du jury de la 

meilleure communication. 

 

Animations scientifiques et communications de vulgarisation 

Colin M., Etude du caractère antibactérien des éléments en cuivre Steriall installés en EHPAD/MARPA 

et caractérisation de la flore bactérienne. Foire de Châlons, Châlons-en-Champagne, France, 2016, 31 

août. 

Gangloff S. et Colin M., Le cuivre et ses alliages : une parade contre les nids à microbes, Conférence 

EUREKA!, Reims, France, 2018, 8 février. 

Colin M., Finale nationale « Ma thèse en 180 secondes ». 4e édition du concours « Ma thèse en 180 

secondes », CPU-CNRS, Paris, France, 2017, 14 juin. 

Colin M., Finale régionale « Ma thèse en 180 secondes ». 12eme Assises Recherche et Entreprises, Reims, 

France, 2017, 11 Mai. Premier prix du jury. 

 

 



 

 

Evaluation de l’activité antibactérienne d’éléments en alliages de cuivre dans des établissements de santé 

En France, les infections associées aux soins concernent environ un patient hospitalisé sur vingt. Les pathogènes en cause se transmettent d’une 

personne à l’autre par contact direct entre les personnes mais aussi par les surfaces de contact sur lesquelles certains microorganismes peuvent 

persister jusqu’à plusieurs mois. Le cuivre étant un puissant antimicrobien naturel, des éléments en alliages de cuivre ont été conçu. Ce travail 

de thèse vise à étudier la capacité de ces éléments à réduire les contaminations bactériennes lors d’une utilisation prolongée en établissements 

de santé. Pour cela, cinq EHPAD et une MARPA (Marne, France) ont été équipées à 50% de poignées de portes et rampes de maintien en alliages 

de cuivre. Plus de 1300 prélèvements bactériologiques ont été effectués sur la surface des éléments en établissements entre 1,5 et 3,5 ans après 

leur installation. Les bactéries récoltées ont été cultivées sur différents milieux gélosés et les unités formant colonie ont pu être dénombrées. Le 

dénombrement a révélé que les niveaux de contamination sont significativement plus faibles sur les poignées et rampes en cuivre que sur les 

éléments standards. L’identification des souches bactériennes récoltées a ensuite été effectuée par spectrométrie de masse MALDI-TOF. Cette 

analyse a montré que les genres prédominants sur les surfaces de contact sont Staphylococcus et Micrococcus, et que les genres Staphylococcus, 

Streptococcus et Roseomonas sont significativement moins fréquents sur les éléments en cuivre. L’espèce pathogène. S. aureus a été observé 

moins fréquemment sur les éléments en cuivre que sur les éléments standard. Les éléments en alliage de cuivre sont donc efficaces pour éviter 

des contaminations bactériennes de surfaces en milieux de santé. De plus, les propriétés antibactériennes des éléments en alliages de cuivre 

sont conservées plusieurs années après leur mise en service, soulignant l’intérêt de leur utilisation en milieu de santé. 

Cuivre, antibactérien, surfaces de contact, infections associées aux soins, EHPAD, MARPA 

 

 

Evaluation of antibacterial properties of copper alloys surfaces in long-term geriatric care facilities 

In France, healthcare-associated infections concern one on twenty patients during hospitalization. Pathogenic microorganisms spread from one 

person to another by direct contact between people, but also through touch surfaces where the can persist up to several months. Copper is a 

natural and powerful antimicrobial metal. Thus, copper alloyed elements and surfaces have been designed and manufactured. This thesis work 

aims to investigate on the ability of copper elements to reduce bacterial contaminations during an extended period of use in healthcare facilities. 

Five long-term care facilities were 50% outfitted with copper alloyed door handles and handrails. Over 1300 samplings were performed between 

1.5 and 3.5 years after copper elements installation. Sampled bacteria were cultivated on a range of agar plates and colony forming units were 

counted. It revealed that contamination levels were lower on copper door handles and handrails than on controls. Identifications of sampled 

bacterial strains were then performed by MALDI-TOF mass spectrometry. This analysis showed that Staphylococcus and Micrococcus largely 

prevailed on touch surfaces and that Staphylococcus, Streptococcus and Roseomonas are significantly less frequent on copper elements surfaces. 

Pathogenic species S. aureus was less frequently observed on copper elements than on controls. This study suggests that copper alloyed 

elements are effective to limit bacterial contaminations of surfaces in healthcare facilities. Moreover, these elements still display significative 

antibacterial properties after several years of use. Thus, copper alloyed elements represent a very promising solution to control bacterial 

contamination of touch surfaces in healthcare facilities. 

Copper, antibacterial, touch surfaces, healthcare-associated infections, long-term care facilities 
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