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Ce travail se situe à la convergence des disciplines « sciences du bois » et « microbiologie
humaine et animale », avec une double direction nantaise de Mark Irle (sciences du bois à
l’Ecole supérieure du Bois) et de Michel Federighi (microbiologie à l’Ecole nationale
vétérinaire). Le candidat était détenteur d’un diplôme vétérinaire pakistanais, avant de réussir
un Master en science et technologie de la santé à Nantes, en 2016.
La thématique « Le bois et l’hygiène hospitalière » se place dans un contexte plus large de
prise en compte de l’impact global (one health) de l’environnement « naturel », forêt et
matériaux naturels, sur les questions de santé humaine (ou animale plus largement). Le bois
est un matériau qui accompagne les humains dans tous les compartiments de leur vie
quotidienne depuis les débuts, à la fois comme ustensiles et comme surfaces de contact.
Pourtant, depuis quelques décennies, il est suspecté d’être « antihygiénique » par le risque
d’accumulation de microbes dans sa structure poreuse (problème que nous avons aussi
rencontré dans le secteur de l’emballage des produits alimentaires). Il y a donc un conflit entre
ce risque et l’intérêt d’amener un environnement bois dans l’univers hospitalier.
La thèse se consacre à tester scientifiquement l’hypothèse antihygiénique du bois sur
quelques bactéries et champignons pathogènes emblématiques du milieu hospitalier
(maladies nosocomiales), question rendue difficile par la complexité et la variabilité combinées
du bois et des colonies microbiennes. Le document est rédigé en anglais mais comporte une
longue et très utile présentation résumée en français (le rapport de soutenance mentionne que
l’oral s’est fait en français).
Le document commence par une excellente analyse bibliographique des connaissances utiles
pour le sujet, tant sur le bois qu’en microbiologie. La qualité de cette partie est remarquable
quant au bois, que le candidat ne connaissait pas du tout, et très instructive pour le béotien
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que je suis en microbiologie. Cela explique qu’elle ait été acceptée comme articles de synthèse
dans des revues scientifiques.
Une très grande partie du travail de recherche est consacrée aux outils et méthodes efficaces
pour tester les propriétés antimicrobiennes du bois sous plusieurs angles : répulsion chimique
par les extractibles, inhibition de la capacité à réaliser un biofilm pathologique et limitation de
la survie des microbes pathogènes par la porosité et le caractère hygroscopique des bois. Ce
travail de grande qualité est valorisé par un article de revue sur les méthodes expérimentales
pour caractériser les propriétés antimicrobiennes des bois, dans la revue Antibiotics.
Des expérimentations sur les microbes pathogènes sélectionnés sont systématiquement
réalisées en parallèle sur bois (chêne sessile principalement) et sur les surfaces usuelles du
milieu hospitalier : acier, mélanine et plastique. Globalement les résultats sont assez similaires
à ceux qui ont été trouvés dans l’analyse microbiologique du contact bois/fromage lors de
l’affinage. Le support bois se révèle plus efficace que des surfaces inertes, du point de vue
physique et chimique, pour limiter les risques pathologiques et son nettoyage est à la fois
simple et efficace (savoir-faire ancestral des fromagers).
Au passage, la prise en compte de la variabilité du bois (orientation, origine) donne des clés
pour réaliser les expérimentations futures évidemment nécessaires sur un sujet de cette
ampleur.
Ce travail original et précurseur est une base solide pour de futurs travaux interdisciplinaires
très utiles pour les industries du bois et pour le secteur de la santé. Il arrive à un moment
charnière où des « certitudes » sur les microbes et les matériaux modernes sont battues en
brèche par les travaux sur les microbiotes et sur l’intérêt environnemental des bois au 21 ème
siècle.
Je m’associerais volontiers, en tant qu’expert bois, à la conclusion de ma collègue
microbiologiste (Nicole Orange, professeure de microbiologie à l’Université de Rouen) dans
son rapport sur la thèse de Mr Munir : « Par ce rapport, que je souhaite particulièrement
élogieux pour la production de connaissances et la quantité de travail réalisée, je donne, en
ma qualité de rapporteur, un avis très favorable à la soutenance orale du travail de thèse de
monsieur Muhammed Tanveer MUNIR »
Il faut enfin signaler la très large valorisation des travaux de cette thèse avant sa soutenance,
dans les revues scientifiques de bon niveau et dans les communications orales scientifiques
ou plus professionnelles (voir liste ci-après).
Tout cela justifie que ce document soit mis à disposition sur le site de l’Académie d’agriculture
de France pour valorisation de ces travaux.
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