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Les objectifs du GR 13

• Initier et suivre des travaux de recherche en 
relation avec des problématiques en Santé
Publique
– Développer des techniques de mesure de la 

détergence et optimisation des performances,
– Concevoir et valider des procédures d’inactivation 

des prions,
– Adhésion aux surfaces des B.M.R.,
– Compatibilité Polymères et Désinfectants, 
– Inactivation virale et Infections Nosocomiales,….
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Développer une technologie apte à résoudre simultanément les problématiques ATC et ATNC dans un 
environnement technique et réglementaire existant

Etudier la performance par la 
physico - chimie :méthodes 

PND – XPS -
Radiomarquage,…

Evaluer la performance « in 
vitro » d’élimination des Prions 

(6 souches)

Validation « in-vivo »

Imaginer une détergence de 
haute performance

Imaginer une inactivation des 
Prions

Proposer des Formulations 

Quantifier l’inactivation « in 
vitro » sur Prions (6 souches)

des Applications en Hygiène Hospitalière …

Prouver les Performances 
Antimicrobiennes(ATC) ,

Stabilités
Compatibilités

et Traçabilités,…

Développer une détergence de 
haute performance sur ATNC

Confirmer la performance « in vitro » des formulations sur Prions 
(6 souches)

Projet 
Détergence et Prions
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Projet 
Détergence et Prions

Développer une technologie apte à résoudre simultanément les problématiques ATC et ATNC dans un 
environnement technique et réglementaire existant

Etudier la performance par la 
physico - chimie :méthodes 

PND – XPS -
Radiomarquage,…

Evaluer la performance « in 
vitro » d’élimination des Prions 

(6 souches)

Validation « in-vivo »

Imaginer une détergence de 
haute performance

Imaginer une inactivation des 
Prions

Proposer des Formulations 

Quantifier l’inactivation « in 
vitro » sur Prions (6 souches)

des Applications en Hygiène Hospitalière …

Prouver les Performances 
Antimicrobiennes(ATC) ,

Stabilités
Compatibilités

et Traçabilités,…

Développer une détergence de 
haute performance sur ATNC

Confirmer la performance « in vitro » des formulations sur Prions 
(6 souches)
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LDMP 
Hôpital Neurologique de Lyon-

Bron
Hospices Civils de Lyon

Pr. Sylvain Lehmann
Dr. Manuela Pastore

Institut de génétique Humaine 
du CNRS, UPR 1142                       

Montpellier

Dr. Pascal Clayette - SPI BIO 
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La détergence et le GR 13 : une longue 
histoire d’amour !

Armand Perret-Liaudet – Laboratoire  de Diagnostic des Maladies à
Prions – Hôpitaux de Lyon
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Problématique

Efficacité du Nettoyage

Efficacité des Formulations 

METHODES

Surface

Salissure

(Protéines)

Dosage des protéines

Sensibilité peu adaptée au risque prion dose minimale infectieuse inconnue

Elution des protéines

Méthodes usuelles

Que reste-t-il sur la surface ?

Méthodes sensibles pour évaluer les protéines résiduelles
dont la protéine prion sur les surfaces après nettoyage

S’assurer de l’efficacité des 
formulations vis-à-vis des      

protéines adsorbées sur les surfaces

Valider l’efficacité des 
formulations ou des procédés 

face au risque prion

1 2

XPS/Homogénat de cerveau (HC)

Méthodes Surfaciques

Radiomarquage/salissure protéique
WB/protéine prion

Méthode Biochimique
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11-- Outils dOutils d’é’évaluationvaluation

Supports modSupports modèèlesles
-Plaques inox Fils inox

-Plaques en verre
-Plaques en plastiques…
-Petits ciseaux, petits DM…

Qualités : 

si possible représentatifs du DM 
incriminé; permettre à la souillure de 
s’attacher (sensibilité); exigences essais 
« in vitro » et « in vivo ».
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Souillures et souchesSouillures et souches
1. Souillures

- Protéines (albumine…)
- Protéines marquées (iode 125…)
- PrPres ou PrPsc partiellement purifiée et concentrée
- Homogénats de cerveaux plus ou moins enrichis…

2. Souches EST
- Animales :

- Scrapie 263 K chez le hamster
- Scrapie 22L, C506M3…. chez la souris
- ESB: 6PB1 … chez la souris

- Humaines :
- Adaptées aux rongeurs sauvages (Fukuoka)
- Adaptées aux rongeurs transgéniques exprimant PrPc hum
- S-MCJ, v-MCJ…

11-- Outils dOutils d’é’évaluationvaluation
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Spectroscopie de photoélectrons (XPS)

Technique d’analyse de l’extrême surface
(profondeur analysée < 10 nm)

Semi-quantitative

Non spécifique des protéines

Analyse élémentaire

396398400402

Nitrure 
(support)

O=C-N

Technique: XPS

Souillure: HC

Support: Inox

N-C
N=C

Analyse chimique

NNitrure
NAmide

Efficacité de la formulation 

Comportement des molécules de la formulation

Inertie chimique des formulations  

0100200300400500600700
Energie de liaison (eV)

Support 
Souillé

Nettoyé

O1s

C1s
N1sCr2p

Méthodologie

Méthodes Surfaciques

11-- Outils dOutils d’é’évaluationvaluation
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Analyse quantitative et spécifique des protéines adsorbées

Sensibilité inférieure à la monocouche de protéines adsorbées

Evaluer les performances des formulations d’après la radioactivité
résiduelle sur le support

Suivie de l’efficacité du procédé à chaque étape

Technique: Radiomarquage

Souillure: Protéines

Support: Inox

Radiomarquage des protéines 
par l’iode 125

2ème nettoyage 
5 min

1er nettoyage 
10 min

Rinçage 
Intermédiaire

Rinçage Désinfection Rinçage 
Final

Protéines adsorbées 
avant traitement

Protéines résiduelles 
après le 1er nettoyage

Protéines résiduelles 
après le 2nd nettoyage

Protéines résiduelles 
après le traitement

% de performance = % de protéines adsorbées éliminées par la formulation ou le procédé

Quantité de protéines résiduelles par unité d’aire

11-- Outils dOutils d’é’évaluationvaluation
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Sensibilité Validation finale d’un procédé potentiellement efficace

Evaluation in vivo

Evaluation in vitro

Contraintes temporelles et financières

Protéine prion pathologique résiduelle sur support

Infectiosité résiduelle par inoculation à l’animal

Détection directe 
sur support

Détection indirecte

Protéine prion résiduellePrPres

HRP

HRP

HRP
HRP

Méthode spécifique de la PrP

Salissure peu représentative

Traitement PK préalable 

PrPsc PrPres

PK

Elution

Western blot

PrPc et

Méthodologie

Méthodes Spécifiques au Risque Prion

Méthode spécifique de la PrP

Salissure  représentative = PrPsc en milieu lipidique

Evaluation sur 3 log de PrP

Résidus protéiques sur le support après élution ?

11-- Outils dOutils d’é’évaluationvaluation



GR13

Résultats

2 - Classification des Formulations

Méthodologies très différentes Résultats similaires

Technique: XPS

Souillure: HC

Support: Inox

Technique: Radiomarquage

Souillure: BSA-125I

Support: Inox
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Vis-à-vis de salissures purement protéiques

Simple nettoyage (15 min):

– Détergent 1

– Détergent 2

Double Nettoyage (10 min + 5 min):

– Détergent 1 (x 2)

– Détergent 1  + Détergent 2

– Détergent 2 (x2)

HSA-125I adsorbées sur Inox

Double nettoyage > Simple nettoyage 

si la formulation détergente est adéquate 

Résultats
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Vis-à-vis de la PrPsc dans une salissure lipidique

Efficacité du Nettoyage par le détergent 01 est 
temps dépendante

Double nettoyage (2 x 30 s) par le 
détergent 01 est  plus efficace que un 

seul nettoyage de 1 min

Méthode biochimique
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Symposium Anios – GR 13 : 6 juin 2008

De la recherche fondamentale sur les 
Prions au développement d’une nouvelle 

méthode de décontamination

M. Pastore / S. Lehmann
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Transmissibilité
des maladies à prions
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Rôle de la protéine
prion PrPC et PrPSc

Prions

PrPPrPScSc

Prions

PrPPrPCC

MCJ: Maladie deMCJ: Maladie de
CreutzfeldtCreutzfeldt--JakobJakob
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Recherche fondamentale
sur la protéine PrP

PrPPrPCC
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StressStress
oxydantoxydant

MMéélangelange
peroxyde Cuperoxyde Cu

Liaison au cuivre et rôle
dans le stress oxydant
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Effet in vitro sur la 
protéine prion PrPC

PrPPrPCC

5 min   15 min    30 min    1 h

MMéélange peroxyde Culange peroxyde Cu
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MMéélange peroxyde Culange peroxyde CuPrions

PrPPrPScSc

Souris       MCJ      Souris       MCJ      vMCJvMCJ

Application à la protéine
pathologique : PrPSc
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Fe2
+

Mn2
+

Cu2
+

Al2+Zn2
+

Ca2
+

MMéélange peroxyde Culange peroxyde Cu
+ ch+ chéélateurlateur

Importance du cuivre
dans la dégradation
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MMéélangelange
peroxyde Cuperoxyde Cu

HamsterHamster
vMCJvMCJ

1515minmin 3030miminn

Alcalin FortAlcalin Fort

1515minmin 3030miminn
Etudes Etudes in vivoin vivo

EfficacitEfficacitéé
comparablecomparable
> 5> 5--6 Log6 Log1010

Mélange peroxyde Cu
versus Alcalin fort
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vMCJvMCJSourisSouris

Combinaison à l’Acide
Peracétique (APA)

MMéélangelange
peroxyde Cuperoxyde Cu

BaseBase
APAAPA MMéélangelange

APA CuAPA Cu MMéélangelange
peroxyde Cuperoxyde Cu

BaseBase
APAAPA MMéélangelange

APA CuAPA Cu

APA     Ac Acétique + H202

Acide Peracétique
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Conclusions

MMéélange peroxyde Culange peroxyde Cu
EfficacitEfficacitéé rapide et rapide et àà temptempéérature ambianterature ambiante

Sur les prions dSur les prions d’’origine animale et humaineorigine animale et humaine

Comparable aux mComparable aux mééthodes de rthodes de rééfféérences (Alcalin fort..)rences (Alcalin fort..)

CompatibilitCompatibilitéé chimique et risque de manipulation rchimique et risque de manipulation rééduitduit

IntIntéégrgréé dans des schdans des schéémas de dmas de déésinfection prenantsinfection prenant

en compte les risques infectieux conventionnels et prionen compte les risques infectieux conventionnels et prion

AssociAssociéé àà ll’’ Acide Acide peracperacéétiquetique pour une utilisation machinepour une utilisation machine
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Evaluation de l’activité prionicide de 
combinaisons de détergents/désinfectants

Etude in vivo dans le modèle du hamster Syrien doré
inoculé avec la souche de tremblante adaptée au 

hamster, la souche 263K
C. Rogez-Kreuz & P. Clayette



GR13 / SPI-BIO

Modèle du hamster Syrien doré
infecté par la souche 263K

Inoculation
108 unités infectieuses

80 et 90 jours

Souche : tremblante expérimentale adaptée au hamster, 263K 

Utilisée en tant que souche de référence dans le but de valider les capacités
d’inactivation/élimination de procédés vis-à-vis des prions

Signes cliniques
Troubles du comportement

Troubles de l’équilibre, démarche anormale, prostration
Obésité suivie d’une perte de poids

Paraplégie puis tétraplégie

PrPres détectée
dans le cerveau
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Contamination des fils
Méthodologie

Fils en acier inoxydable
L = 5mm, ∅ = 0,25 mm

Contamination de fils avec de l’homogénat de cerveaux 
prélevés au stade ultime de la maladie

2h
sous

agitation

Homogénat 20% de
cerveaux 263K

Séchage 16h sous
flux laminaire 

1 2 3 4 5 6Log dil
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Traitement des fils avec des combinaisons de 
solutions  de détergents et/ou désinfectants 

Fils contaminés et séchés 

Solution 1
5 min.

sous agitation T°
ambiante

Rinçage eau
2 min.

Rinçage eau
2 min.

Rinçage eau
2 min.

Solution 2
10 min.

sous agitation T°
ambiante

Solution 3
15 min.

sous agitation T°
ambiante

Implantation des fils dans 
le cerveau des hamsters

Traitement des fils
Méthodologie
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Combinaisons de solutions détergentes 
et/ou désinfectantes testées

Groupes de 8 hamsters

eau 2 min.

Témoin eau Méthode de 
référence

Témoin non 
traité

Autoclave 134°C 
18 min.-

Mélange 
peroxyde cuivre 

15 min.

Mélange 
peroxyde cuivre 

15 min.
--Solution 3

pré-désinfectant 
prion 10 min.

nettoyant prion  
5 min.

Np Dp H2O2Cu

pré-désinfectant 
prion 10 min.

pré-désinfectant 
prion 5 min.

Dp Dp H2O2Cu

pré-désinfectant 
prion 10 min.

pré-désinfectant 
prion 10 min.Solution 2

Np DpDp Dp

nettoyant prion 
5 min.

pré-désinfectant 
prion 5 min.Solution 1

Alcalin fort 55°C 
10 min.

Témoin Alcalin

Mélange peroxyde 
cuivre 30 min.

Témoin H2O2Cu

Mélange APA cuivre 10 min.Solution 3

nettoyant machine prion 10 min.Solution 2

nettoyant machine prion 5 min.Solution 1

NMp NMp APACu
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Gamme Standard
Méthodologie

Groupes de 4 hamsters

Homogénat 20% 
de cerveaux 263K

1 2 3 4 5 6Log dil

40 µL

Dilution de l’inoculum en glucose 5%

10-3 10-4 10-610-5 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12

Inoculation à
10 groupes

de 4 hamsters

Implantation d’un fil
infecté et traité

Suivis, clinique et 
biologique, pendant 

12 mois
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Gamme Standard
Résultats

Taux de transmission : % d’animaux morts d’une ESST

Période d’incubation calculée à partir de la date de mort des animaux
présentant une ESST

Groupe Taux de transmission Moy SD
Période d'incubation (jrs)

10-3 100% 90 4

10-4 100% 110 6

10-6 100% 160 30

10-5 100% 139 23

10-8 75% 284 3

10-7 100% 223 1

10-10 0%

-10-9 0% -

10-12 0%

10-11 0%

-

-

-

-

-

-

Calcul du titre en PrPres
de l’inoculum (Spearmann-Kärber)

8,25 log10 ID50/40µL
soit 9,65 log10 ID50/mL

50%
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Dilutions de l'inoculum

1e-15 1e-10 1e-9 1e-8 1e-7 1e-6 1e-5 1e-4 0,001 0,01
80

180

280

90 jrs
Témoin

non traité

Calcul des facteurs de réduction (RF)
Méthodologie

“Période d’incubation moyenne” calculée à partir de la date de mort ou
sacrifice de tous les animaux du groupe (animaux présentant ou non une ESST)

RF = log10 (dil. du témoin) - log10 (dil. du fil traité)
10-3

Témoin eau
103 jrs

10-3,89

Quantité de matériel 
infectieux

déposé sur un fil du 
groupe “témoin non 

traité”

8,25log10 - 3log10 = 
5,25log10

Exemple, RF = 0,89

R2 : 0,964
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Résultats du bioessai: des combinaisons
de détergents/désinfectants prionicides

Témoins

Nettoyant et 
pré-désinfectant prion

+ 
mélange péroxyde cuivre

Nettoyant machine prion
+ 

mélange APA cuivre
Méthode référence

Groupe RF Taux de transmission
Témoin non traité 100 %

Alcalin fort

Témoin eau 100 %0,89

0 %

0 %>5,25

Np Dp  67 %3,81

Np Dp H2O2Cu

Dp Dp 63 %3,78

>5,25Dp Dp H2O2Cu 17 %

33 %4,58NMp NMp APACu

>5,25

>5,25H2O2Cu 0 %

Autoclave 57 %3,40

4,58
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Conclusions

Un simple rinçage en eau réduit de moins de 1 log 
l’infectiosité

Double nettoyage (NpDp et DpDp) : efficacité du même
ordre que l’autoclave, dans nos conditions in vivo
Confirmation in vivo de l’efficacité du mélange peroxyde
cuivre seul ou en association avec un détergent/désinfectant
avec un RF ≥ 5,25

Application machine: une association acide peracétique / 
cuivre permet d’augmenter l’efficacité prionicide
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Symposium GR 13 : 6 juin 2008

Une chimie de formulation garante 
d’efficacités et de sécurités

Gaétan Rauwel – Laboratoires de Formulation et Chimie Analytique
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Une chimie de formulation garante Une chimie de formulation garante 
dd’’efficacitefficacitéés et de ss et de séécuritcuritééss

1.1. LDI LDI (Laveurs D(Laveurs Déésinfecteurs Instruments)sinfecteurs Instruments)

2.2. ProcProcéédure manuelle pour dure manuelle pour 
endoscopesendoscopes

3.3. LDE (LDE (Laveurs DLaveurs Déésinfecteurs Endoscopes)sinfecteurs Endoscopes)

Des efficacitDes efficacitéés prionicides pours prionicides pour……
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Une chimie de formulation garante Une chimie de formulation garante 
dd’’efficacitefficacitéés et de ss et de séécuritcuritééss

1.1. LDI LDI (Laveurs D(Laveurs Déésinfecteurs Instruments)sinfecteurs Instruments)

2.2. ProcProcéédure manuelle pour dure manuelle pour 
endoscopesendoscopes

3.3. LDE (LDE (Laveurs DLaveurs Déésinfecteurs Endoscopes)sinfecteurs Endoscopes)

Des efficacitDes efficacitéés prionicides pours prionicides pour……
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1 1 -- L.D.IL.D.I

Elaboration dElaboration d’’un dun déétergent alcalin tergent alcalin 
fort fort àà activitactivitéé prionicideprionicide..

Issu dIssu d’’une une éécoco--conceptionconception
Rôle de Rôle de «« ttéémoin positifmoin positif »»
Utilisation Utilisation àà chaud: 55chaud: 55°°CC
Temps de contact de 10 minTemps de contact de 10 min
ActivitActivitéé sur prions : > 5,25 logsur prions : > 5,25 log
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Une chimie de formulation garante Une chimie de formulation garante 
dd’’efficacitefficacitéés et de ss et de séécuritcuritééss

1.1. LDI LDI (Laveurs D(Laveurs Déésinfecteurs Instruments)sinfecteurs Instruments)

2.2. ProcProcéédure manuelle pour dure manuelle pour 
endoscopesendoscopes

3.3. LDE (LDE (Laveurs DLaveurs Déésinfecteurs Endoscopes)sinfecteurs Endoscopes)

Des efficacitDes efficacitéés prionicides pours prionicides pour……
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22-- ProcProcéédure manuelledure manuelle

ObjectifsObjectifs

-- Obtenir des efficacitObtenir des efficacitéés sur ATNCs sur ATNC
-- Maintenir les efficacitMaintenir les efficacitéés viss vis--àà--vis des ATCvis des ATC

-- PrPrééserver les exigences de lserver les exigences de l’é’étape tape 
de nettoyage et dde nettoyage et déésinfection sinfection 

-- Maintenir un haut niveau de sMaintenir un haut niveau de séécuritcuritéé

Nettoyage prNettoyage préé ddéésinfectionsinfection DDéésinfection totale sinfection totale àà froidfroid

1 2

3
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Recherche dRecherche d’’une efficacitune efficacitéé prionicideprionicide lors du double          lors du double          
nettoyagenettoyage
Elaboration de produits nettoyants et nettoyants prElaboration de produits nettoyants et nettoyants préé
ddéésinfectants : essais in vitrosinfectants : essais in vitro (6 souches) puis in vivo(6 souches) puis in vivo
DDéémarche dmarche d’é’écoco--conception dans le choix des    conception dans le choix des    
matimatièères premires premièèresres
Utilisation dUtilisation d’’enzymes de dernienzymes de dernièère gre géénnéérationration

EfficacitEfficacitéés accruess accrues
Selon 63/548/CE Directive substance (30 Selon 63/548/CE Directive substance (30 èèmeme adaptation)adaptation)Nettoyage prNettoyage préé ddéésinfectionsinfection DDéésinfection de haut niveausinfection de haut niveau

22-- ProcProcéédure manuelledure manuelle
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Nettoyage prNettoyage préé ddéésinfectionsinfection

Innovations pour le double nettoyage:Innovations pour le double nettoyage:
Deux propositions :Deux propositions :

Nettoyant triNettoyant tri--enzymatique ( enzymatique ( NpNp))
Nettoyant prNettoyant préé ddéésinfectant trisinfectant tri--enzymatique ( enzymatique ( DpDp))

Un protocole inchangUn protocole inchangéé : : 10 min 10 min -- RinRinççage age -- 5min 5min -- RinRinççageage
Des efficacitDes efficacitéés sur prions s sur prions àà 2020°°CC……
Compatible avec les endoscopesCompatible avec les endoscopes

3.78 logDp / Dp
3.81 logNp / Dp

EfficacitEfficacitééCycle de dCycle de déétergencetergence

22-- ProcProcéédure manuelledure manuelle
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Nettoyage prNettoyage préé ddéésinfectionsinfectionDDéésinfection de haut niveausinfection de haut niveau

22-- ProcProcéédure manuelledure manuelle

Un mUn méélange :  lange :  «« Peroxyde dPeroxyde d’’hydroghydrogèène et Cune et Cu++++ »»

Une association originale Une association originale àà double titredouble titre……
EfficacitEfficacitéé prionicideprionicide validvalidééee «« in vitroin vitro »» et et «« in vivoin vivo »»
Incompatible en lIncompatible en l’é’état tat !      Instabilit!      Instabilitéé du mdu méélange!lange!

H2O2 Cu++Un challenge en chimie de formulationUn challenge en chimie de formulation……



GR13

DDéésinfection de haut niveausinfection de haut niveau

22-- ProcProcéédure manuelledure manuelle

Les innovations:Les innovations:
Une formulation originale par une association :Une formulation originale par une association :

base (Hbase (H22OO22)) + additif technologique (Cu+ additif technologique (Cu++++))
StabilitStabilitéé du bain : une semaine minimumdu bain : une semaine minimum
DDéésinfection de haut niveau confirmsinfection de haut niveau confirmééee
Absence dAbsence d’’odeurodeur
ActivitActivitéé prionicideprionicide àà 2020°°C C > 5 log> 5 log
Temps de contact : 15 minTemps de contact : 15 min
SSéécuritcuritéés s àà ll’’emploiemploi

Coloration du bainColoration du bain
Bandelettes de contrôleBandelettes de contrôle
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ProcProcéédure manuelle compldure manuelle complèètete

> 5,25logDp – R - Dp – R - H2O2 / Cu++ - R
10mn                5 mn                           15 mn

> 5,25 logNp – R - Dp – R - H2O2 / Cu++ - R
10mn                5 mn                          15 mn

EfficacitEfficacitééCycle completCycle complet

22-- ProcProcéédure manuelledure manuelle
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ProcProcéédure manuelle compldure manuelle complèètete

> 5,25logDp – R - Dp – R - H2O2 / Cu++ - R
10mn                5 mn                           15 mn

> 5,25 logNp – R - Dp – R - H2O2 / Cu++ - R
10mn                5 mn                          15 mn

EfficacitEfficacitééCycle completCycle complet

22-- ProcProcéédure manuelledure manuelle
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Une chimie de formulation garante Une chimie de formulation garante 
dd’’efficacitefficacitéés et de ss et de séécuritcuritééss

1.1. LDI LDI (Laveurs D(Laveurs Déésinfecteurs Instruments)sinfecteurs Instruments)

2.2. ProcProcéédure manuelle pour dure manuelle pour 
endoscopesendoscopes

3.3. LDE (LDE (Laveurs DLaveurs Déésinfecteurs Endoscopes)sinfecteurs Endoscopes)

Des efficacitDes efficacitéés prionicides pours prionicides pour……
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AujourdAujourd’’hui..hui..
-- Machine automatiqueMachine automatique
-- Double nettoyage Double nettoyage àà
env. 35env. 35°°CC

-- DDéésinfection: sinfection: 
Acide peracAcide peracéétique tique 

+Additif+Additif

Demain..Demain..

3 3 -- L.D.EL.D.E

4040°°CC

Le cycle machineLe cycle machine
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AujourdAujourd’’hui..hui..
-- Machine automatiqueMachine automatique
-- Double nettoyage Double nettoyage àà
env. 35env. 35°°CC

-- DDéésinfection: sinfection: 
Acide peracAcide peracéétique tique 

+Additif+Additif

Demain..Demain..
-- Machine automatiqueMachine automatique
-- Double nettoyage Double nettoyage enzymatiqueenzymatique
àà env. 35env. 35°°CC

-- DDéésinfection:sinfection:
Acide peracAcide peracéétiquetique

+additif technologique Cu+additif technologique Cu++++

-- ActivitActivitéé sur prions : sur prions : > 4,5 log> 4,5 log

3 3 -- L.D.EL.D.E

40°C 

Le cycle machineLe cycle machine

4040°°CC
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AujourdAujourd’’hui..hui..
-- Machine automatiqueMachine automatique
-- Double nettoyage Double nettoyage àà
env. 35env. 35°°CC

-- DDéésinfection:sinfection:
Acide peracAcide peracéétique tique 

+Additif+Additif

Demain..Demain..
-- Machine automatiqueMachine automatique
-- Double nettoyage Double nettoyage enzymatiqueenzymatique
àà env. 35env. 35°°CC

-- DDéésinfection:sinfection:
Acide peracAcide peracéétiquetique

+additif technologique Cu+additif technologique Cu++++

-- ActivitActivitéé sur prions : > 4,5 logsur prions : > 4,5 log

3 3 -- L.D.EL.D.E

40°C

Le cycle machineLe cycle machine

4040°°CC
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Une chimie de formulation garante Une chimie de formulation garante 
dd’’efficacitefficacitéés et de ss et de séécuritcuritééss

1.1. Une chimie de formulation originale :  Une chimie de formulation originale :  
trois dtrois déépôts de brevets ( CNRS et pôts de brevets ( CNRS et 
ANIOS)ANIOS)

2.2. Des applications concrDes applications concrèètestes
3.3. Un programme de recherche GR13 qui Un programme de recherche GR13 qui 

se poursuitse poursuit……

ConclusionConclusion
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Symposium GR 13 : 6 juin 2008

Evaluation de l’activité anti 
microbienne d’un produit et 
d’un procédé prionicide pour 

traitement manuel

Françoise DURAND Laboratoire de microbiologie
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Activité anti microbienne 
du mélange Peroxyde/Cu

• Efficacité prionicide : oui…..mais aussi :
– Activité anti microbienne exigée pour un 

Désinfectant de Haut Niveau
• Bactéricidie
• Fongicidie
• Mycobactéricidie
• Virucidie
• Sporicidie
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• Activité bactéricide et mycobactéricide
– Selon les normes européennes ,phase 2 :

• NF EN 13727 : en 15 minutes, en conditions 
de propreté

• NF EN 14561 : en 15 minutes, en conditions 
de propreté

• NF EN 14348 : en 15 minutes, en conditions 
de propreté sur M. terrae et M. avium

• pr EN 14563 : en 15 minutes sur M. terrae et 
M. avium ,en conditions de propreté

Activité anti microbienne 
du mélange Peroxyde/Cu
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• Activité fongicide :
– Selon les normes européennes ,phase 2 :

• NF EN 13624 : en 15 minutes, en conditions de propreté
• NF EN 14562 : en 15 minutes ,en conditions de propreté

• Activité virucide :
– Selon la norme européenne NF EN 14476 + A1 : en 15 

minutes et conditions de propreté

• Activité sporicide :
– Selon la norme AFNOR NF T 72 230 : en 15 minutes

Activité anti microbienne 
du mélange Peroxyde/Cu



GR13

Activité anti microbienne 
du procédé complet

– Evaluation de la performance du procédé complet : 
détergence + désinfection ,selon étapes de la 
circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/2003/N°591 du 17/12/2003 :

• Premier nettoyage 10 minutes
• Rinçage 
• Deuxième nettoyage 5 minutes
• Rinçage intermédiaire 
• Désinfection 15 minutes
• Rinçage terminal 
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• Évaluation sur souches : M. terrae et M. avium
• Utilisation de la technique des porte germes, 

d’après la norme pr EN 14563

– sur support inox , 
– en conditions de saleté (albumine 3g/l + érythrocytes 3ml/l)
– avec agitation planétaire

Activité anti microbienne 
du procédé complet
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• Double nettoyage avec produit détergent 
désinfectant :
– Dp / Dp ou Np/ Dp : 10 minutes puis 5 minutes

• Désinfection avec mélange peroxyde/ Cu ,15 
minutes

• Rinçage terminal

Activité anti microbienne 
du procédé complet
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Dp +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0 log

Témoin eau

Réduction de log: 
2.2 log

Dp 10 + 5 min

Témoin séchage : 
1.4 107 ufc/ ml

Num de départ : 
1.6 109 ufc/ ml

Souche : Mycobacterium terrae
ATCC 5755

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Dp – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Dp +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0 log

Témoin eau

Réduction de log: 
3.8 log

Réduction de log: 
0 log

Témoin eau

Réduction de log: 
2.2 log

H2O2 /Cu 15 minDp 10 + 5 min

Témoin séchage : 
1.4 107 ufc/ ml

Num de départ : 
1.6 109 ufc/ ml

Souche : Mycobacterium terrae
ATCC 5755

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Dp – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Dp +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0 log

Témoin eau

Réduction de log: 
3.8 log

Réduction de log: 
0 log

Réduction de log: 
0 log

Témoin eauTémoin eau

Réduction de log: 
4.1 log

Réduction de log: 
2.2 log

Protocole completH2O2 /Cu 15 minDp 10 + 5 min

Témoin séchage : 
1.4 107 ufc/ ml

Num de départ : 
1.6 109 ufc/ ml

Souche : Mycobacterium terrae
ATCC 5755

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Dp – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Dp +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.3 log

Témoin eau

Réduction de log: 
1.4 log

DP 10 + 5 min

Témoin séchage :
4.7 106 ufc/ ml

Num de départ : 
1.6 1010 ufc/ ml

Souche :Mycobacterium avium
ATCC 5769

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Dp – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Dp +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.2 log

Témoin eau

Réduction de log: 
4.0 log

Réduction de log: 
0.3 log

Témoin eau

Réduction de log: 
1.4 log

H2O2 /Cu 15 minDP 10 + 5 min

Témoin séchage :
4.7 106 ufc/ ml

Num de départ : 
1.6 1010 ufc/ ml

Souche :Mycobacterium avium
ATCC 5769

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Dp – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Dp +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.2 log

Témoin eau

Réduction de log: 
4.0 log

Réduction de log: 
0.7 log

Réduction de log: 
0.3 log

Témoin eauTémoin eau

Réduction de log: 
4.0 log

Réduction de log: 
1.4 log

Protocole completH2O2 /Cu 15 minDP 10 + 5 min

Témoin séchage :
4.7 106 ufc/ ml

Num de départ : 
1.6 1010 ufc/ ml

Souche :Mycobacterium avium
ATCC 5769

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Dp – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Np +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.8 log

Témoin eau

Réduction de log: 
1.4 log

Np 10 min + Dp 5 
min

Témoin séchage :
2.9 108 ufc/ ml

Num de départ:
9.9 109 ufc/ ml

Souche : Mycobacterium terrae
ATCC 5755

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Np – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Np +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.8 log

Témoin eau

Réduction de log: 
3.5 log

Réduction de log: 
0.8 log

Témoin eau

Réduction de log: 
1.4 log

H2O2 /Cu 15 minNp 10 min + Dp 5 
min

Témoin séchage :
2.9 108 ufc/ ml

Num de départ:
9.9 109 ufc/ ml

Souche : Mycobacterium terrae
ATCC 5755

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Np – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Np +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.8 log

Témoin eau

Réduction de log: 
3.5 log

Réduction de log: 
0.8 log

Réduction de log: 
0.8 log

Témoin eauTémoin eau

Réduction de log: 
4.4 log

Réduction de log: 
1.4 log

Protocole completH2O2 /Cu 15 minNp 10 min + Dp 5 
min

Témoin séchage :
2.9 108 ufc/ ml

Num de départ:
9.9 109 ufc/ ml

Souche : Mycobacterium terrae
ATCC 5755

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Np – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Np +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.9 log

Témoin eau

Réduction de log: 
1.8 log

Np 10 min + Dp 5 
min

Témoin séchage :
3.0 108 ufc/ ml

Num de départ:
1.9 1010 ufc/ ml

Souche :Mycobacterium avium
ATCC 5769

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Np – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Np +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.8 log

Témoin eau

Réduction de log: 
4.2 log

Réduction de log: 
0.9 log

Témoin eau

Réduction de log: 
1.8 log

H2O2 /Cu 15 minNp 10 min + Dp 5 
min

Témoin séchage :
3.0 108 ufc/ ml

Num de départ:
1.9 1010 ufc/ ml

Souche :Mycobacterium avium
ATCC 5769

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Np – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Activité anti microbienne du procédé complet : 
Np +Dp+mélange peroxyde/ Cu

Réduction de log: 
0.8 log

Témoin eau

Réduction de log: 
4.2 log

Réduction de log: 
0.8 log

Réduction de log: 
0.9 log

Témoin eauTémoin eau

Réduction de log : 
4.8 log

Réduction de log: 
1.8 log

Protocole completH2O2 /Cu 15 minNp 10 min + Dp 5 
min

Témoin séchage :
3.0 108 ufc/ ml

Num de départ:
1.9 1010 ufc/ ml

Souche :Mycobacterium avium
ATCC 5769

Essai en conditions de saleté – support inox – agitation planétaire
PROTOCOLE : Np – Dp – mélange peroxyde /Cu
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Conclusion

• Une Efficacité prouvée sur :

– ATC et sur ATNC 

Pour une Désinfection de Niveau      
Intermédiaire et de Haut Niveau
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en conclusion …

•• CoopCoopéération active et efficace entre les ration active et efficace entre les 
Recherches Publique et PrivRecherches Publique et Privééee

•• AdAdééquation Recherchequation Recherche--Application sous lApplication sous l’é’égide gide 
de reprde repréésentants des utilisateurssentants des utilisateurs

•• Positionnement de la Recherche FranPositionnement de la Recherche Franççaise dans aise dans 
le domaine de la dle domaine de la déétergence et de ltergence et de l’’inactivation inactivation 
des prions pour le traitement des des prions pour le traitement des 
D.M.(EndoscopesD.M.(Endoscopes……))


