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La stérilisation
• Définition: La stérilisation a pour objectif de 

priver un objet ou un produit des micro-
organismesvivantsqui le souillent, c’est à
dire de le rendre stérile.

• Pourquoi stériliser?
�diminuer les risques d’infection en privant les 

objets ou les produits des micro-organismes
pathogènes

�améliorer la conservation des objets ou des solides 
en les privant des micro-organismes non-
pathogènes
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Applications de la stérilisation en pharmacie

�Préparations injectables
�Matériel d’injection

�Pansements
�Matériel médico-chirurgical
�Collyres
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Principes de la stérilisation

Deux stratégies:

• Destruction des micro-organismes
• Elimination des micro-organismes (filtration 

stérilisante)

La stérilisation
• Définition
• Généralités
• Méthodes de stérilisation

�Action de la chaleur
�Rayonnement
�Agents chimiques
�Filtration stérilisante

• Les préparations injectables
• Préparation des solutions injectables

� Propriétés des solutions injectables
� Obtention de la stérilité
� Fabrication aseptique

• Contrôles
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La destruction des micro-organismes

Les micro-organismes vivants n’ont pas la même 
résistance vis-à-vis des moyens de destruction.

• Facteurs liés aux micro-organismes
• Facteurs liés au milieu
• Facteurs liés aux modalités de destruction
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La destruction des micro-organismes
Facteurs liés aux micro-organismes

• Nature des micro-organismes: 
grande variété de micro-organismes: bactéries, levures, etc
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La destruction des micro-organismes
Facteurs liés aux micro-organismes

• Nature des micro-organismes

Létalité (% de survie)
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Conséquence: en cas de contamination simultanée, 
la stérilisation ne sera obtenue que lorsque l’espèce la 
plus résistante sera détruite
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La destruction des micro-organismes
Facteurs liés aux micro-organismes

• Etat
� formes végétatives:forme de développement et 

de multiplication, plus fragiles 

� formes sporulées:forme de résistance lorsque 
l’environnement est défavorable
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La destruction des micro-organismes
Facteurs liés aux micro-organismes

• Nombre
Lorsqu’on applique de manière continue un moyen de 
destruction,  le nombre des micro-organismes vivants 
décroît de manière exponentielle.

Létalité (% de survie)

100

10

1
Moyen de destruction: énergie/temps

Evolution du nombre de germes

• Décroissance exponentielledu nombre de 
germe en fonction du temps (ou de l’énergie 
apportée)

•

N0: nombre initial de germes
N: nombre de germes au temps t
k: constante de vitesse

  t  k -    
N

N
  Log

0
•=

•Nota bene:  Log = Ln
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Décroissance exponentielle du nombre de micro-
organismes

[Micro-organismes vivants]
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Décroissance exponentielle du nombre de micro-
organismes

[Micro-organismes vivants]106
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• Paramètre « D »:valeur (temps ou énergie) correspondant à un 
traitement de stérilisation donné qui permet de réduire la 
population microbienne de 90%



NOTION DE PROBABILITE DE SURVIE

•Exemple:

• Cas d’un liquide en vrac:la probabilité de contamination est de 
10-2

Nombre de traitements de 
valeur D

Nombre de survies

0 D 104

1 D 103

2 D 102

3 D 101

4 D 100

5 D 10-1

6 D 10-2

NOTION DE PROBABILITE DE SURVIE

•Exemple:

• Cas d’un liquide réparti dans des ampoules:après 6 D et pour un 
grand nombre d’ampoules, il y aura 1 ampoule non-stérile pour 99 
ampoules stériles

• Dans la pratique une probabilité de survie de 10-6 est admise

Nombre de 
traitements de valeur 

D

Nombre de survies

0 D 104

1 D 103

2 D 102

3 D 101

4 D 100

5 D 10-1

6 D 10-2
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Conséquences pratiques

• Il n’est théoriquement pas possible d’atteindre la stérilité
absolue.  La stérilité d’un lot de fabrication est une notion 
statistique

• Le nombre initialde micro-organismes vivants conditionne le 
succès d’une opération de stérilisation car le risque de survie 
est d’autant plus faible qu’il y avait moins de germes au 
départ
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Conséquences pratiques

• Conséquence:le produit de départ, à stériliser, doit 
être le moins souillé possible, c’est à dire le plus 
propre possible

• :

� Propreté bactériologique
� Matières premières

�Principe actif
�Excipients
�Matériaux de conditionnement

� Matériels
� Locaux
� Opérateurs
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La destruction des micro-organismes
Facteurs liés au milieu

� nature du matériau: solide ou liquide

� eau: favorable à la stérilisation
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La destruction des micro-organismes
Facteurs liés aux modalités de destruction

� Intensité du procédé de destruction

� Temps
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Le maintien de la stérilité

� La stérilité est un état éphémère

� Le matériel stérilisé doit être protégé par un 
conditionnement primaire dont le rôle est de constituer 
une barrière infranchissable aux micro-organismes

�Le matériau de conditionnement doit être perméable à
l'agent stérilisant
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La stérilisation
• Définition

• Généralités
• Méthodes de stérilisation

�Action de la chaleur

�Rayonnement

�Agents chimiques

�Filtration stérilisante

• Fabrication aseptique

• Contrôles
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Stérilisation par la chaleur

• CHALEUR SECHE
�Four Pasteur
�Stérilisateur Poupinel

• CHALEUR HUMIDE
�Autoclave officinal
�Autoclave industriel
�Autoclave continu

• CHALEUR DISCONTINUE (Tyndallisation)
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Conditions de stérilisation par la chaleur 
par la chaleur sèche

• CHALEUR SECHE

• 180°C 30 minutes
(Ou:

� 170°C 1 heure

� 160°C 2 heures)

• Matériel stérilisé: verrerie, objets métalliques, 
etc
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Conditions de stérilisation par la chaleur 
humide

• CHALEUR HUMIDE

� 121°C pendant 20 minutes (au minimum)

� Agent stérilisant: Vapeur d’eau sous pression

�Patm. 100°C

�Patm + 0.5 atm. 110°C

�Patm + 1.0 atm. 121°C

�Patm + 2.0 atm. 134°C

Autoclave

eau

panier

niveau

fixation

Joint d’étanchéité

purge

chauffage

manomètre
soupape
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Conditions opératoires de l’autoclavage

• Contrôle régulier de l’autoclave

• Réalisation d’un cycle de stérilisation
�Vérification du niveau d’eau

� Introduction de la charge à stériliser

�Fermeture hermétique du couvercle

�Ouverture du robinet de purge

�Mise en route du chauffage

�Purge de l’air

�Fermeture de la purge

�Chauffage à la pression (donc à la température) 
requise
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Conditions opératoires de l’autoclavage

• Réalisation d’un cycle de 
stérilisation (suite)

�Maintien de la pression sous surveillance 
pendant la durée requise

�Arrêt du chauffage

�Attendre le retour spontané du manomètre à
0 atm.

�Ouverture du robinet de purge

�Ouverture du couvercle et sortie des produits
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Contrôles en cours d’autoclavage

• Ajout d’une culture de micro-organismes (ex: 
Bacillus stearothermophilus)

• Tubes témoins
�Exemple: acide benzoique (T°f = 121°C)  +  colorant

• Rubans adhésifs témoins
� Indiquent T° et durée de chauffage

• Enregistrement de la pression et de la 
température au cours du cycle de stérilisation

Université Paris-Sud

Evolution de la température au cours de 
l’autoclavage

Température (°C)

Temps (min)

20

120

T° extérieure aux flacons

T° intérieure dans les flacons

Arrêt 
du chauffage

Durée de stérilisation
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Autoclave industriel

Zone septique Zone aseptique
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Autoclave industriel en continu

Vapeur d’eau
T° > 100°C

H

Eau liquide

1 2

3 4



BONJOUR!

UE spé Pharma

La stérilisation
• Définition
• Généralités
• Méthodes de stérilisation

�Action de la chaleur
�Rayonnement
�Agents chimiques
�Filtration stérilisante

• Les préparations injectables
• Préparation des solutions injectables

� Propriétés des solutions injectables
� Obtention de la stérilité
� Fabrication aseptique

• Contrôles



Stérilisation par la chaleur discontinue 
(Tyndallisation)

• Conditions opératoires:
�Chauffage: 70°C – 1 H

�Repos: T° ambiante – 24 H

�Chauffage: 70°C – 1 H

�Repos: T° ambiante – 24 H

�Chauffage: 70°C – 1 H

• En pratique:
� Immersion dans un bain thermostaté

�Applicable si excipient aqueux
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Stérilisation par les rayonnements

• U.V. (photons: 2000 – 3000 Angströms)

(rayonnement électromagnétique)

• Rayons γγγγ (photons: 60Co)
(rayonnement électromagnétique)

• Rayons ββββ−−−− (électrons)
(rayonnement corpusculaire)

λλλλνννν c    h        h    E ••••====••••====
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Stérilisation par les agents chimiques

• Substances toxiques qui tuent les micro-organismes 
(antiseptiques)

• Selon la dose:

� Bactériostatiques

� Bactéricides

• Substances antiseptiques en solution

�Dérivés chlorés: eau de Javel, liqueur de Dakin, etc

� Iode et dérivés iodés
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Stérilisation par les agents chimiques

• Gaz antiseptiques
�Ozone O3

�Formol C H2 O
�Oxyde d’éthylène C2 H4 O
�Acide peracétique CH3-C(=O)-O-OH 

• Mise en œuvre et applications
�Caissons étanches
�Mélange gazeux.  Ex: oxyde d’éthylène 10% + CO2 90%
�Elimination des gaz par le vide après stérilisation
�Stérilisation des solides, matériaux de conditionnement, 

matériels médico-chirurgicaux, etc
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Filtration stérilisante

• 1. Filtre stérilisant
� Porosité 0.2 micromètre
� Esters de cellulose

• 2. Stérilisation du filtre

• 3. Stérilisation du matériel

• 4. Recueil dans un récipient stérile, placé dans une 
enceinte stérile (conditions aseptiques)

La stérilisation
• Définition
• Généralités
• Méthodes de stérilisation

�Action de la chaleur
�Rayonnement
�Agents chimiques
�Filtration stérilisante

• Les préparations injectables
• Préparation des solutions injectables

� Propriétés des solutions injectables
� Obtention de la stérilité
� Fabrication aseptique

• Contrôles
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Les préparations injectables
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Les préparations injectables

• Préparations injectables
�Solutions
�Emulsions
�Suspensions

• Préparations pour perfusion
• Préparations à diluer pour injection ou perfusion
• Poudres pour injection ou pour perfusion

� Obtenues par lyophilisation

• Implants (préparations solides à libération prolongée)
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Propriétés des solutions injectables

• Limpidité (solutions): contamination particulaire la plus 
faible possible

• Isotonie:même pression osmotique que les tissus 
environnants

� une solution IV doit toujours être isotonique au plasma 
(279 milliosmoles/kg)

�Une solution contenant 0,9% de chlorure de sodium est 
isotonique au plasma

• Neutralité: pH voisin de la neutralité
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Propriétés des solutions injectables

• Isotonie:même pression osmotique que les tissus 
environnants
� milieu hypotonique: turgescence des hématies puis hémolyse

� milieu hypertonique: plasmolyse des hématies
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Propriétés des solutions injectables

• Neutralité: pH voisin de la neutralité

• Indolore
• Stérilité
• Apyrogénicité

�Les substances pyrogènessont d’origine naturelle (exemple: 
endotoxines bactériennes).  Elles provoquent un accès fébrile après 
l’injection

• Moyen mnémotechnique:»LINISA »

• La formulation et la fabrication doivent conférer ces propriétés aux 
préparations
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Obtention d’une solution injectable stérile

• Stérilisation aprèsrépartition (solution préalablement 
conditionnée)

• Stérilisation avantrépartition (stérilisation de la 
solution vrac, suivie d’une répartition aseptique)

• Fabrication aseptique
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Récipient                                                         

Solution conditionnée stérile

Stérilisation après répartition

Principe actif
Excipients

Véhicule

Répartition

Dissolution
Filtration clarifiante

Stérilisation
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Récipient                                                         

Solution conditionnée stérile

Stérilisation avant répartition

Principe actif
Excipients

Véhicule
Dissolution
Filtration clarifiante

Répartition aseptique (matériels, locaux)

Stérilisation

Stérilisation par filtration
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Fabrication aseptique

• La stérilisation directe d’un médicament dans 
son conditionnement n’est pas toujours 
possible:
�Exemple: PA thermolabile (instable à la chaleur), 

ou instable aux rayonnements

• Dans ce cas, la fabrication nécessite une phase 
de manipulation aseptique
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Récipient                                                         

Solution conditionnée stérile

Fabrication aseptique

Principe actif
Excipients

Véhicule

Stérilisation

Dissolution aseptique
Filtration clarifiante aseptique

Répartition aseptique 
(matériels, locaux)
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Salle stérile

• Stérilisation permanente de l’air
� filtration stérilisante

�UV

• Eviter l’entrée d’air contaminé
�Surpression

• Désinfection régulière des surfaces (murs, 
planchers,…) et des matériels

• Personnel spécialisé
�Vêtements stériles ou scaphandres, lunettes protectrices

• Sas d’entrée personnel et matériel

Salle stérile

1: couloir,   2: sas,   3: salle stérile

Surpression:P3 > P2 > P1 = atm.

couloir

sas sas

Flux laminaire
3

2

1

UVUV



La stérilisation
• Définition
• Généralités

• Méthodes de stérilisation
�Action de la chaleur

�Rayonnement

�Agents chimiques

�Filtration stérilisante

• Préparation des solutions injectables
� Propriétés des solutions injectables

� Obtention de la stérilité

� Fabrication aseptique

• Contrôles
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Contrôle de la stérilité après fabrication

• LOT DE STERILISATION: ensemble homogène des 
récipients clos préparés de telle sorte*que les risques de 
contamination aient été les mêmes pour chacune des unités 
composant ce lot.

* fabrication et conditionnement

• Prélèvement d’échantillonsreprésentatifs du lot de 
stérilisation
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Contrôle de la stérilité après fabrication

• Mise en évidence des germes vivants présents dans le 
médicament
�Examen microscopique direct inefficace
�Mise à profit des capacités de multiplication rapide des 

germes vivants
�Culture (boite de Pétri, apport nutritifs,  37°C)

temps
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Contrôle de la stérilité après fabrication

• Mise en évidence des germes vivants présents dans le 
médicament

• Interprétation délicate des résultats:
�Faux positif: résultat faussement positif dû à une 

contamination accidentelle liée à l’opérateur
�Faux négatif: résultat faussement négatif
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Contrôle de la stérilité
• Le contrôle de la stérilité est statistique (échantillon)

• La stérilité vraie (toutes les unités) dépend avant tout:

�Des conditions de fabrication (propreté bactériologique)

�Des conditions de stérilisation

Opération, contrôles en cours de stérilisation

• « La stérilité ne s’obtient pas… elle se prépare »


