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Les différents projets de recherche

1) Etude épidémiologique et moléculaire des bactéries 
responsables d’infections oculaires

2) Influence de la température dans la préservation des cornées

3) Efficacité de 2 nouveaux antibiotiques 



I- Etude épidémiologique et moléculaire

• 973 souches responsables d’infections oculaires de 2014 à 2017

• Logiciels utilisés : 

• CLC Genomics Workbench

• CGE (Center for Genomic Epidemiology)

• eBURST
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Phylogénie des souches 



Différents types d’infections oculaires



Bactéries Gram + vs Gram –
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Bactéries Gram - responsables 
d'infections oculaires

45%

30%

16%

2%

7%

Pseudomonas spp

Entérobactéries

Haemophilus spp

Stenotrophomonas spp

Autres



• Cocci gram + diplocoques

• Capsulée (cible des vaccins)

• Infections invasives (ex : pneumonie) ou non invasive (ex : 
conjonctivite)

14

Focus on S. pneumoniae



• Pneumocat to type the capsule
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Focus on S. pneumoniae - Uncapsulated vs capsulated
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Focus on S. pneumoniae - ST uncapsulated strains
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Conclusion projet n°1

• Utiliser cette base de données pour décrire l’évolution des bactéries 
responsables d’infection oculaires

• Spécificité des clones de S. pneumoniae responsables de 
conjonctivites : non caspulés



II- Influence de la température dans la 
préservation des cornées

En 6 mois : augmentation du nombre de cornées contaminées à Achromobacter 
xylosoxidans

Greffe de cornée



II- Influence de la température dans la 
préservation des cornées

Light and Specular Microscopy of the Cornea pp 41-57

1) Décontamination de l’œil du donneur et prélèvement de cornée
 Polyvidone iodée

 GeriCare

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-48845-5


II- Influence de la température dans la 
préservation des cornées

2) Conservation de cornée  

 Milieu Optisol-GS : Streptomycine (200 mg/L)
+ Gentamicine (100 mg/L)

 4°C



II- Influence de la température dans la 
préservation des cornées

Culture positives à Achromobacter xylosoxidans pour tous 
les flacons du même lot de la solution GeriCare
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II- Influence de la température dans la 
préservation des cornées

• Courbes de décroissance : à 4°C et 37°C

1) Suspension d’A. xylosoxidans 2) Incubation à 4°C et 37°C 3) Dilution de 10 en 10
et étalement sur gélose 

Après 2h, 4h, 18h et 24h d’incubation 



Time-kill kinetics of Optisol-GS against 
Achromobacter spp. 
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Optisol GS efficace à 37°C mais pas à 4°C vis-à-vis d’Achromobacter xylosoxidans



Conclusion projet n°2

• Conserver les cornées à 37°C au lieu de 4°C aurait pu dans notre cas 
éviter les contaminations à A. xylosoxidans

• Mais….alteration possible des tissus et favorise la croissance des 
microorganismes résistants aux aminosides



III- Efficacité de 2 nouveaux antibiotiques 

• CD437 et CD1530 : dérivés des rétinoïdes

• Amphiphile

• Perméabilisation membranaire

• Actif que sur les bactéries Gram+

A new class of synthetic retinoid antibiotics effective against bacterial persisters. Nature. 2018 



III- Efficacité de 2 nouveaux antibiotiques 

• Testé par microdilution en milieu liquide sur 
• S. aureus n=257

• Staphylococcus à coagulase négative n=112

• Streptococcus spp. n=38

• Enterococcus spp. n=28

• En parallèle CMI des antibiotiques classiques

• Chronophage+++



Conclusion projet n°3

• Rétinoides sont actifs sur
• Les staphylocoques y compris ceux résistants à la méticilline

• Les entérocoques

• Rétinoides inactifs sur
• Les streptocoques

• Suite du projet : 
• Tester ces nouvelles molécules sur des souches responsables d’infections 

ostéoarticulaire



La vie à Boston

Blibliothèque publique 
de Boston



Harvard and MIT



Independance Day



La nourriture…XXL

Milkshake Lobster roll Burger



Merci de votre attention et de l’attribution de la 
bourse R. RIZARD 


