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Dans le cadredes bonnespratiquesdefabrication, le suivi microbiologiquede l'isolateur est réalisé à
l'aide de milieux de culture. L'objectif denotre étude est d'évaluer la conservationde la fertilité des
milieux utilisés après stérilisation de contact à l'acide peracétique. Deux paramètres sont étudiés le
pH et la fertilité des géloses.
Le pH est mesuré selon 2 méthodes : pHmétrie et indicateur coloré (pourpre de bromocrésol) dans
le milieu deculture. La fertilité dansle milieu deculture (Trypticase soja) est appréciéeà l'aide de
souches référencées dénombrées au préalable: Escherichia Coli (CIP 53126), Bacillus subtilis
(CIP5262) et Staphylococcus aureus (CIP483). Les boites de Pétri sont exposées à un cycle de
stérilisationà l'acide peracétique selon3 conditions : absencede conditionnement, enveloppéesd'un
film simple, ou d'un triple film et sont comparées à des boites de Pétri entrées directement à l'aide
d'un conteneur Biosafe®.

Résultats
Toutes les boites de Pétri nonfilmées exposées à l'acide peracétique présentent une diminution du
pH d'environ1.5 unité pH puis uneaugmentationd'uneunité pH est observéeaubout de24 heures
dans l'isolateur en ventilation normale.
Le nombre d'unité formant colonies est présenté dans le tableau

sans film simple film triple film conteneur
To Ä To Ä To Ä To Ä

E Coli 124±12 +11 127±8 +8 134±13 +1 55±7 +5
Bacillus
subtilis

13±3 +2 24±5 +4 24±5 +4 34±1 -6

Staph aureus 39±6 +6 53±6 -5 60±13 +2 69±10 +11

Ä (delta) : variation par rapport au témoin
Les résultats microbiologiques obtenus sur les 3 souches testées montrent une absence d'effet de
l'acide peracétique sur la fertilité des milieux de culture quel que soit leur conditionnement.
Cependant il faut rester vigilant sur la diminution de pH observée à To lors de l'absence de
protection étanche des boites.


