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La stérilisation

– UE     11 : Galénique –
Diaporama sur moodle

Semaine : n°2 (du 01/02/16 au 
05/02/16)
Date : 01/02/2016

Heure : de 16h00 à 
18h00

Professeur : Pr. Odou

Binôme : n°10 Correcteur : n°12

Remarques du professeur 
• La sélection des enseignements a des limites. On va maintenant tirer au sort le nombre de points pour 

chacun des professeurs, ce ne sera plus 50-50
• Tous les cours sont sur Moodle avec un décalage de temps en fonction du cours : représente le cours + 

des choses en plus pour mieux comprendre les concepts (fait parti du cours à apprendre)
• Exercices sur Moodle 
• Examen du même type que les exercices sur Moodle → Ne pas hésiter s'il y a des questions
• Objectif : apprendre la galénique car on ne sait pas encore quelle filière on va choisir
• Le cours de cette année a été remanié car il y a eu des améliorations arrivées sur le marché 
• Il y aura une version PDF disponible qui fera environ 150 pages

PLAN DU COURS

I) Généralités sur la stérilisation

A) Définition

B) La croissance bactérienne

C) Les différents types de stérilisation

II) La cinétique d'inactivation bactérienne

A) La première loi de stérilisation

1) La valeur D

B) La deuxième loi de stérilisation

1) La valeur Z

2) Temps équivalent ou taux de létalité

3) Valeurs stérilisatrice F0

C) Quels sont les produits à stériliser dans le domaine de la pharmacie     ?

III) La stérilisation par la chaleur

A) Hypothèse chimique     de CHICK et MARTIN

B) Hypothèse physique     : HOLWECK et LACASSAGNE

IV) Les paramètres influençant la stabilité des MO

A) L'espèce microbienne

V) La contamination initiale

VI) Les paramètres environnementaux
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I) Généralités sur la stérilisation

A) Définition

• Stérilité = absence de MO (= micro-organismes) viables → Définition fausse car il subsiste TOUJOURS
quelques micro-organismes

B) La croissance bactérienne

• La croissance bactérienne est quelque chose de très rapide pour laquelle il existe une transformation
mathématique qui nous permet de linéariser. Si on met les choses en log (MO en fonction du temps), cette
progression est une droite. 

• On va souvent parler de réduction de log = 1 log fait une réduction d'un facteur 10, 2 log d'un facteur 100
etc...

C) Les différents types de stérilisation

Il en existe beaucoup.

Technique qui vise à détruire ou éliminer les MO viables. 

4 grandes catégories     : 

• Par la chaleur : chaleur sèche, chaleur humide

• Par la filtration : très utilisée pour les gaz 

• Par les gaz : très utilisé par les industriels 

• Par les rayonnements 

La méthode de référence est la méthode par la vapeur (à chaleur humide).

Dans l'industrie on utilisera l'oxyde d'éthylène (mais attention au risque d'explosion). On peut aussi utiliser l'ozone,
qui permet de conserver les aliments très longtemps. On utilise le gaz plasma à l'hôpital.

La première application pharmaceutique des gaz est la filtration de l'air pour la construction des salles blanches. 

Rayonnements utilisés : bêta pour les dispositifs médicaux, gamma, rayons X et lumière (l'UV est une petite
application de la stérilisation de l'air) 

Il existe plusieurs techniques, donc il existe plusieurs avantages et inconvénients.

Ex : un produit thermosensible ne peut pas être stérilisé en chaleur humide. 

II) La cinétique d'inactivation bactérienne

A) Première loi de stérilisation 

Quand on travaille avec une méthode de stérilisation, on suit le pourcentage de germes détruits. La destruction de
germe suit une loi exponentielle. 

Aucune fonction exponentielle n'atteint zéro 

La notion de stérilité est une notion de probabilité. C'est une notion où l'on pense qu'il n'y a plus
beaucoup de gènes viables. On n'arrive pas à quantifier. On a donc inventé le niveau d'assurance de
stérilité (NAS) : 10-6

Je prends un million d'objets, je suis stérile si je ne trouve pas plus d'un objet sur un million qui contient un germe
viable.  

1) La valeur D

Il est important de comprendre la cinétique de dégradation des produits. Comment mettre au point une
méthode qui va permettre de dire que si je l'applique je suis sur d'être en dessous de la NAS ?
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On définit la valeur D = temps (en minutes) nécessaire par le procédé de stérilisation pour diminuer

par 10 (réduire d'un log) la contamination. 

• On met le log du nombre de MO vivants en ordonnée

• En abscisse : le temps 

• On a bien une décroissance linéaire → Il est possible de déterminer D

Le temps de réduction décimal (= D) est dépendant de plusieurs paramètres. 

L'efficacité de la stérilisation dépend de D non pas pour un germe mais pour plusieurs germes. On prend
toujours un germe très résistant pour tester → Si je le tue, je tue tous les autres.

N/No = 1/10 

D = 2,303/k (avec k = la pente de la droite)

B) Deuxième loi de stérilisation

1) Valeur Z

A chaque fois qu'on augmente la température d'un même nombre de degré (Z), la stérilisation est 10 fois plus 
rapide : c'est la loi thermique. 

On représente le log de la valeur D en fonction du temps → On a une décroissance où l'on a Z qui fait diminuer la 
valeur de 10 = valeur de réduction d'inactivation thermique

Z = valeur de température permettant de multiplier par 10 la vitesse de stérilisation.

Mais il faudra calculer si ça vaut le coup en terme d'économie, d'efficacité.

2) Temps équivalent ou taux de létalité 

On définit un temps à une température qui permet de détruire le même nombre de germe. 

On prend comme température de référence : 121°C.

On fait F de référence / F de sa température et on obtient le taux de létalité.

Tous les effets stérilisants vont être cumulés. 

La valeur stérilisatrice du traitement = somme de tous les taux de létalité du processus. 

On va être capable de calculer cette valeur stérilisatrice pour toutes les méthodes → On va pouvoir les comparer et
trouver s'il y a un intérêt ou pas. 

3) Valeur stérilisatrice F0

C'est le temps en minute de la valeur stérilisatrice lorsque la température de référence est 121°C et pour
lequel on a Z = 10 degrés. 

F0 = temps de stérilisation x 10 x et-121 /Z

On peut alors comparer l'influence des techniques

Exemple : on travaille en laboratoire sur des poches de glucoses

On demande à tous les industriels de donner leur F0. Certains donnent le F0, d'autres donnent uniquement le
temps de température. Sachant que la pharmacopée dit que le temps de stérilisation est 15 minutes, on peut
retrouver le F0 et comparer les méthodes entre elles de manière scientifique.

C) Quels sont les produits à stériliser dans le domaine de la pharmacie     ? 

• Médicaments injectables pour usage parentéral

• Collyres, autres préparations ophtalmiques

• Médicaments appliqués sur les plaies et brûlures
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• Médicaments qui ont un problème de conservation parce qu'ils sont contaminés par des MO (exemple  : on

utilise comme excipient la gomme arabique qui contient des enzymes produites par la plante. On stérilise
pour tuer et détruire les enzymes)

• Sutures, fils, pansements stériles

• Dispositifs médicaux : ceux qui servent à l'injection, ceux qui servent à être intégrés dans l'organisme pour
mimer quelque chose (prothèse de hanche, prothèse d'artère, pacemaker...)

• Matériel utilisé pour le conditionnement aseptique

• Les dispositifs restérilisables en métal (scalpel, endoscope...)

• Avant, le linge.

La stérilisation est l'une des étapes primordiales en terme d'action thérapeutique. 

III) La stérilisation par la chaleur

A) Hypothèse chimique de CHICK et MARTIN

Quand on augmente la température, il se produit un certain nombre de réactions chimiques qui engendrent 
la mort des micro-organismes. 

Pour la chaleur sèche     : mécanisme lent d'oxydation 

Pour la chaleur humide     : oxydation + dénaturation des composants protéiques (cassures de l'ADN et de l'ARN)
qui entraînent la mort de la cellule + hydrolyse

Cette hypothèse est séduisante car elle se base sur des réactions chimiques que l'on peut quantifier. 
Seulement, un germe ne répond pas forcément à ces cinétiques. 

B) Hypothèse physique     : HOLWECK et LACASSAGNE

La chaleur est un rayonnement qui apporte un quanta d'énergie. Ce quanta pénètre les bactéries. Elles sont
vivantes jusqu'à un certain seuil de quantas. Quand elles sont au dessus de ce seuil, elles meurent. → « Une
bactérie est vivante jusqu'à ce qu'elle soit morte. » 

Mais certaines bactéries peuvent résister par exemple par sporulation. 

Il faut donc appliquer les deux méthodes pour obtenir un effet important. 

L'hypothèse physique a l'avantage de nous expliquer pourquoi un germe est plus résistant qu'un autre. 

Quand on dit qu'on tue tout, on tue tous les pathogènes connus aujourd'hui. 

Exploration il y a quelques années au fond des mers. On y a trouvé à 5000 mètres de profondeur sur les cheminées,
des bactéries. Elle vivent à des températures de l'ordre de 1200°C, à une pression de plusieurs bars. Si ce type de
gène est pathogène et se retrouve sur nos objets, notre technique de stérilisation ne fonctionne plus. Il faut trouver
comment traiter en fonction des pathologies qui évoluent. 

IV) Les paramètres influençant la stabilité des MO

A) L'espèce microbienne

En fonction du type de germe, on a pas du tout la même sensibilité. C'est pour ça que l'on utilise des germes très
résistants :

– Chaleur sèche : bacillus subtilis

– Chaleur humide : bacillus stearothermophilus

Puis modifié, en disant que l'on peut utiliser ce que l'on veut comme germe de référence mais il faut montrer que
c'est le germe le plus adapté.

Le prions est le germe qui résiste le plus à la chaleur : il faut obligatoirement le traiter à 134°C. Dans les hôpitaux,
toutes les pharmacies traitent à 134°C les plateaux qui sortent des blocs.

Spore bactérienne : peu ou pas inactivée avec une température < 80°C → On stérilise à 121°C.
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Les spores fongiques   : Spores de bysocatmis ( ? Non retrouvé sur internet) survivent à 88°C pendant une heure
alors que ce sont généralement les moins résistantes. 

Bacille de la tuberculose survit 30 minutes à 100°C

Les levures survivent 20 minutes à 60°C

Tout ce qui est non sporulé : 1 à 5 minutes à 60°C

Les virus sont un vrai problème de santé publique. 30 minutes au moins à 60°C. Quand il y a du sang ou du tissu,
ça résiste encore mieux. 

Virus de l'hépatite : à 134°C  obligatoirement

Protozoaires, algues   : on en voit  très peu aujourd'hui dans les mécanismes. 

V) La contamination initiale

Les bactéries/germes sont des auto stoppeurs. 

Ce qui intéressent les bactéries : les particules dans l'air et les gouttelettes de liquide. On respire tous des milliards
de bactéries. 

Je ne stérilise correctement qu'un produit stérile. Il faut donc que la contamination initiale soit la plus
faible possible. 

– Utiliser du matériel propre et stérile

– Utiliser de l'eau fraîchement distillée ou osmosée

– Utiliser les matières premières les plus pures : matières premières de qualité pharmaceutique

– Travailler le plus proprement possible

– Travailler dans une atmosphère la plus propre possible : on travaille dans des zones où il n'y a quasiment
pas de particule

VI) Les paramètres environnementaux

A) Le rôle de l'eau

Moins il y a d'eau mieux c'est, car l'eau fait ce développer les germes. Mais si l'air est trop sec, il est plus
difficile de tuer les bactéries. 

L'eau va favoriser la destruction des bactéries mais il faut savoir la manipuler. Il ne faut pas de l'eau
stagnante. Il faut de la vapeur et pas de l'eau liquide. 

B) Le pH

En fonction de l'adéquation entre le milieu et la bactérie on peut avoir des difficultés à tuer les germes. 

C) Température

Tout médicament qui est thermostable est stérilisé entre 15 et 20 minutes à 121°C. 
Pour les dispositifs médicaux, 18 minutes à 134°C.

VII) Stérilisation par la chaleur sèche 

On utilise des températures comprises entre 150°C et 180°C. On utilise des poupinels. On est obligé de
chauffer fortement car l'air sec ne conduit pas la température et ne transmet pas les calories . Il faut chauffer
beaucoup plus fort pour que les bactéries ne résistent plus. 

Il ne faut pas trop remplir l'enceinte, il faut avoir une ventilation, il faut filtrer l'air qui entre. 

La chaleur sèche est inactive sur les prions, donc elle ne peut pas être utilisée pour une restérilisation.
(risque sur les ATNC).

Cette technique est déconseillée. On utilise maintenant les autoclaves de paillasse
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A) Les temps de stérilisation dans la pharmacopée     :

• 4h à 140°C

• 2h30 à 160°C

• 1h à 170°C

• 30 minutes à 180°

B) Les produits stérilisables

– Ne supportent pas l'humidité ou la pression

– Doivent être secs à la fin de la stérilisation

– Thermostables

C) En pratique 

• Liquides non aqueux comme les huiles qui ne s'oxydent pas

• Principes actifs thermostables

• Objects en verre, inox

• Préparations semi-solides

• Un cas particulier : dépyrogénisation du matériel. 

Le risque quand on lyse une bactérie, c'est que les organites peuvent être libérés et entraîner des poussées
de fièvres très invalidantes au niveau de la prise en charge du patient. On va essayer de les enlever avant
qu'elles ne soient dans la préparation. On lave avec de l'eau stérile puis l'on chauffe (> 170°C) pour tuer
toutes les substances pyrogènes, les endotoxines et obtenir des produits qui pourront être utilisés
facilement dans la préparation du matériel pour les suspensions, les préparations injectables = stérilisation
à très haute température pour détruire les substances pyrogènes. On le fait sur du verre, sur du métal. 

VIII) La stérilisation par chaleur humide

A) Plusieurs techniques

• Bain bouillant dans lequel on a une température de 100°C. Méthode que l'on n'utilise plus sauf en cas
d'urgence car elle n'est pas très sure. 

• Tyndallisation : 70°C pendant une heure, et répéter 3 fois à 24h d'intervalle 

Pour un produit qui ne résiste pas à une température supérieure à 100°C, par exemple les plantes. On
chauffe à 70°C. On tue une partie des bactéries. Les MO qui restent, résistent ou sont sous forme de
spores. Ces spores, quand la température va baisser, vont repasser en forme quiescente et recommencer à
multiplier. 24 heures après on recommence et on tue ces bactéries. Au final on obtient un produit qui est
relativement proche de la stérilité

• Méthode qui chauffe à plus de 100°C avec un autoclave grâce à la loi des gaz parfaits. On augmente
donc la pression pour obtenir une température élevée. 

B) Les autoclaves se composent de     :

– Une enceinte résistante à haute pression en acier inoxydable munie d'une porte très sécurisée,

– L'étanchéité est assurée par des joints épais,

– Il existe un système de sécurité de type soupape en cas de suspension,
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– Une arrivée de vapeur d'eau (c'est vraiment de la vapeur à l'état gazeux et pas un brouillard),

– D'un échappement pour la vapeur et l'air,

– D'un manomètre gradué en excès qui va de zéro (la pression atmosphérique) jusque 4 ou 5 bars. 

On va faire arriver de la vapeur dont la chaleur va être régulée avec la pression. Si ça arrive avec une trop
grande pression l'autoclave peut exploser ou se déformer. La vapeur va passer dans différents système est être
amenée dans la chambre de l'autoclave. On met un déflecteur car il faut que ce soit un gaz et qu'il n'y ait pas de
gouttelette. Les gouttelettes percutent et vont tomber. La vapeur va pousser l'air une première fois puis une
seconde fois. Tout est éliminé par la ligne d'évacuation. Il faut réussir à mettre une vapeur saturée correctement sur
une durée appropriée. 

C) Relation entre la surpression et la température d'ébullition de l'eau

• + 0 bars : 100°C

• + 0,5 bars : 110

• + 1 bars : 121°

• + 2 bars : 134

• + 3 bars : 144°C

On a un système qui fait rentrer des paniers à l'intérieur, une porte qui coulisse et les manomètres. Tout est mis
sous alarme pour être sûr que l'on n'ouvrira pas les portes au mauvais moment. 

IX) Les contrôles du processus de stérilisation

Est ce que toute l'enceinte est à la même température ? Est ce que tous les objets ont la même température ?

A) Tubes témoins

On a des tubes témoins qui changent de couleur à une certaine température. Mais cela ne nous indique rien
sur le temps pendant lequel il a été exposé à cette température. Or, le principe de la stérilisation est le temps passé
à la température. 

B) Techniques basées sur plusieurs paramètres 

On a une croix de Saint-André. Quand elle est toute noire, c'est que la température a été appliquée
pendant la durée nécessaire et qu'il y a eu l'humidité correspondante. Si au milieu il y a encore du rouge, tout ce
qui a été fait est non acceptable. Si un seul des tests n'est pas bon, on rejette tout. 

Colorant qui monte par capillarité à l'intérieur d'une silice. Quand il arrive dans la partie verte, le temps
nécessaire a eu lieu. 

Scotchs qui ont la propriété de changer de couleur, d'aspect quand le produit a été stérilisé. Quand on les
colle ils sont unis. Quand ils sortent de la stérilisation, ils sortent zébrés. Il faut des zébras uniformes sur toute la
longueur du scotch. 

C) Techniques basées sur le contrôle de la température et de la pression

On voit un cycle. En rouge la température, en bleu la pression. 

On voit des pics avant, des pics après et un plateau. 

Quand on dit que la stérilité est de 15 minutes à 121°C ou de 18 minutes à 134°C c'est uniquement le
temps de plateau. Le temps de plateau est le temps de stérilisation. Tout ce qui est avant ou après est de la mise en
condition ou de la mise en ordre. 

« La vapeur pousse l'air ». On aura donc un mélange air vapeur si on le fait une fois. On commence par purger
l'air pour en enlever. 

On envoie la vapeur → La température monte et la pression monte. 

Puis, on purge et on refait le vide → La température baisse. 

On refait une injection de vapeur → La pression monte et la chaleur augmente. Il faut donc faire 3 pré-injections. 
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Puis on injecte de la vapeur sans s'arrêter pour obtenir 134°C et obtenir une pression de 3 bars. On va maintenir
pendant 18 minutes. 

On purge → La température baisse. 

Puis on refait des pics. Progressivement, on revient à la température initiale de 40°C et on revient à la pression
atmosphérique. Ceci est un cycle classique qu'il faut connaître. 

D) Test microbiologique

Un tube jaune contient des bactéries viables. Quand on chauffe avec la bonne température sur la bonne
durée, on obtient une couleur rouge. Avec des références, on va pouvoir vérifier qu'on a tué toutes les bactéries.

La chaleur lyse les bactéries qui vont libérer des enzymes qui vont agir sur un colorant qui change de
couleur de jaune à rouge. On obtient une colorimétrie assez simple. Cela sert à valider que la méthode est adaptée
à ce que l'on veut faire. 

X) La stérilisation par les gaz

A) Stérilisation par l'oxyde d'éthylène

1) Historique

• Découvert en 1859.

• Il faut attendre les années 30 pour voir le pouvoir anti bactérien démontré. 

• En 49, début de l'usage industriel. 

• En 1960 on s'en sert beaucoup et on arrête en 1980 au niveau de l'hôpital car ses propriétés sont gênantes. 

2) Propriétés du gaz 

Il est liquide au dessus de 10°C et il est solide en dessous (erreur sur le diapo). Il faut calfeutrer les canalisations
car si à un moment, on le refroidit, ça bouche les canalisations.

Il a une tendance à exploser : entre 3 et 100%. 

C'est un gaz très toxique (toxique à 800 ppm). Il est irritant pour la peau, les yeux et le tractus respiratoire.

Il est mutagène .

Il est toxique sur les fonctions de reproduction : il baisse la fertilité. 

Il est embryo et foeto toxique. 

Il est cancérogène. 

→ En pharmacie on est capable de gérer le risque qu'il représente par des quarantaines. 

3) Utilisation 

– Pour les dispositifs médicaux 

– Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide et anti protozoaire

– Désorption très lente, quand on le met en contact, ce gaz se libère lentement donc on le met en
quarantaine. Tant que la toxicité est en dessous de 10 ppm, il n'y a pas de risque

4) Avantages 

– N'endommage pas les produits thermosensibles

– Compatible avec la cellulose 

– Coût raisonnable

5) Inconvénients

– Traitement inefficace vis à vis des ATNC
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– Installations dangereuses

– Toxicité de l'oxyde d'éthylène sur le personnel, le malade et l'environnement

– 4 paramètres à maîtriser 

B) Stérilisation par le peroxyde d'hydrogène = gaz plasma

1) Propriétés 

Il existe l'état plasma qui est un état très instable entre liquide et gazeux. 

Ce sont des produits qui ne cherchent qu'à régir avec quelque chose qui leur permet de retourner à un état
plus stable. 

On a des peroxydes d'hydrogène qui vont donner deux hydroxydes radicaux.  Ils réagissent pour donner
des superoxydes et de l'eau. C'est très toxique car ça va réagir avec les lipides, les protéines, tout ce qui est
organique. 

Cela permet donc de détruire les agents pathogènes, des bactéries que l'on détruit de manière intense.

→ Système qui marche bien sur le prions et à des températures très faibles (stérilise à 50°C) 

2) Utilisations 

– Sur les dispositifs médicaux, très efficaces

3) Avantages

– Permet la stérilisation des thermosensible :  température peu élevée

– Cycle rapide mais libération pas plus courte

– Inactivation des ATNC 

4) Inconvénients

– Beaucoup de restrictions à l'utilisation

– Installation coûteuse à l'achat et au fonctionnement

– Aucun réglage possible en routine 

C) Les autres gaz utilisés en stérilisation 

1) Ozone 

On prend de l'eau et de l'oxygène et avec une réaction de catalyse, on obtient de l'ozone. C'est bien s'il n'y
a pas de fuite. 

2) Acide peracétique 

Utilisé comme gaz plasma mais très corrosif. Peut engendrer des problèmes avec des objets en métal. Il y a
eu des accidents où les gens ont perdu la vue lors d'opération de cornée. 

XI) La stérilisation ionisante 

On utilise des rayonnements qui vont avoir plus de 12,9 eV. 

Deux types de rayonnements     : 

– Corpusculaire avec les rayonnements alpha et surtout le rayonnement bêta avec la transformation des
neutrons en protons.

– Électromagnétique : rayonnement gamma (libération d'un trop plein d'énergie sous forme d'un photon.
Mais il faut que l'enceinte fasse 2 mètres d'épaisseur), rayon X 

On va avoir des éjections d'électrons, des produits qui deviennent très instables. Formation d'hydroxydes et
d'ions hyper réactifs voir des radicaux hydrogènes qui vont réagir brutalement.

C'est une méthode qui est particulièrement puissante et qui engendre des taux de stérilisation très efficaces.
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2015-2016                                               La stérilisation                                                             
En France pour le rayonnement gamma on utilise le Cobalt 60. 

Les temps d'exposition sont longs mais peu importants car les choses sont très standardisées. Il n'y a quasi
pas de manipulation, tout se fait automatiquement. 

A) Avantages

– Pas de radioactivité induite

– Processus peut être réalisé en continu : il faudra juste changer la source de cobalt au bout de quelques
années

– La stérilisation par électrons accélérés est une technique très rapide 

B) Inconvénients

– Les rayonnements ionisants ne fonctionnent pas sur les prions

– Les polymères doivent résister à l'ionisation 

– Création de fêlures fragilisant le dispositifs

– Coloration, modification de celle ci

– Lenteur de la stérilisation par rayons gamma
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