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MATERIELS ET METHODE

RESULTATS DISCUSSION/CONCLUSION

Vérifier la fertilité des géloses de sédimentation au-delà des 2 jours recommandés par le fournisseur lors de la conservation dans un dispositif hermétique initialement destiné à la culture microbiologique en anaérobiose. 

Les résultats du test de fertilité sont
conformes aux résultats attendus
conformément aux recommandations de
l’USP (chapitre 1227). L’utilisation d’une
boîte hermétique permet de conserver la
fertilité des géloses 5 jours après ouverture
de l’emballage primaire dans les conditions
de notre étude pour les micro-organismes
étudiés.

Bioballs® (Biomérieux) 
ref. 412646

3 bactéries 2 fungi

Staphylococcus aureus CIP4.83
Pseudomonas aeruginosa CIP82.118

Bacillus subtilis CIP52.62

Candida albicans CIP48.72
Aspergillus brasiliensis CIP1431.83

Test de fertilité
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Micro-organisme
Taux de 

recouvrement 
moyen à J5

Staphylococcus aureus 100%

Pseudomonas 
aeruginosa

158%

Bacillus subtilis 94%

Candida albicans 79%

Aspergillus brasiliensis 83%

2-3 colonies + 9 mL de NaCl (+/- polysorbate 80) ∼ 108 UFC/mL

Géloses testées disposées dans l’isolateur dans une boite hermétique (Gaspak® EZ BD ref 260672) puis ouvertes 4h en 
cours de production avant d’être ensemencées à J5 

Test qualité du fabricant (conforme Pharmacopée Européenne)

Calcul du taux de recouvrement des géloses

Géloses 
témoins

Taux de recouvrement tous > 70%  

Critère secondaire è évaluation éventuelles pertes hydriques 
Cinétique évaluée entre J0 et J5 : boîte hermétique à l’intérieur de l’isolateur ; hors isolateur (n=30) 

Turbidité visuelle / standard de McFarland 0,5 
+ mesure DO = 0,1 (𝜆=530nm sauf A.brasiliensis 𝜆=635nm)

Géloses 
testées

100 UFC maximum (USP)

x3

Test de fertilité Poids des géloses

Analyses statistiques par un test de Student (a ≤ 0.05)

INTRODUCTION
2 géloses utilisées par campagne de préparation de poches 
de nutrition parentérale pour la surveillance microbiologique 
d’un isolateur de classe A

Géloses Trypticase-Soja irradiées stériles 
10 géloses conditionnées en triple emballage à Utilisation envisagée sur 5 jours 

Fertilité des géloses non garantie par le fabricant au-delà de 48h après ouverture de l’emballage primaire 

BPP 2007
NF EN ISO 14644-1

-0,12% -0,03%
-0,12% -0,09%

-0,68%

-1,17%

-1,83%

-2,56%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%
J1 J2 J3 J4 J5

Pe
rt

e 
de

 p
oi

ds
 re

la
tiv

e 
m

oy
en

ne
 (n

=3
0)

Temps après ouverture de l'emballage primaire

Boite hermétique
dans  l' isolateur
Hors iso lateur

Avec la boite, le test de fertilité est 
conforme à J5


