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5/ Autres méthodes : 
 

5.1. L’énergie lumineuse pulsée : 
 
Procédé Pure Bright (brevet) : Environ 20 000 fois plus énergétique que la 
lumière solaire, la répétition (1 à 10) de flashes pulsés de lumière (450 nm) de 
0.5 à 2 J/cm3 pendant quelques millionièmes de secondes assure, par 
accumulation d’énergie sur les cibles, sans possibilité de dissiper, une photolyse 
dénaturant de manière irréversible les acides nucléiques et protéines. 
 
Liquides et contenants doivent être transparents. 
 
Rapidité d’action et absence de résidu. 
 
Procédé en cours de validation dans l’industrie pharmaceutique. 

 
 

5.2. La pascalisation : 
 
Action :  
Traitement dit « hyper-bar » variant de 2000 à 7000 bars (< à 70°C) pour la 
destruction des bactéries, levure et champignons filamenteux en agro-
alimentaire. Le mécanisme est considéré comme diffusion, dilatation, rupture et 
dégradation de ces micro-organismes mais il faut noter que les spores 
bactériennes peuvent résister à des pressions de 10 000 bars.  
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5.3. Les micro-ondes

La stérilisation étant une opération qui réduit progressivement la concentration initiale 
en microorganismes jusqu’à atteindre un objectif prédéterminé ou réglementaire (la 

 : 
En l’état actuel des connaissances scientifiques, elles ne sont jamais des 
agents stérilisants  en tant que tels, toutefois elles permettent dans l’air la 
production de plasma très enrichi en éléments oxydants ou la production de 
vapeur lorsqu’elles réchauffent très rapidement de l’eau. 
Très utilisées dans le traitement des biberons et dans l’agro-alimentaire, le 
traitement est assimilé à une décontamination sauf dans le cas de production 
de vapeur conforme à la stérilisation vapeur.  

 
 
Inactivation et stérilisation à la chaleur humide 
 
Valeur stérilisatrice F0 et lois de réduction de la concentration microbienne 
 
Valeur stérilisatrice F0 
Définition : valeur, exprimée en unité de temps, permettant de quantifier l’effet d’un 
traitement stérilisant (ISO). 
 
NB : fonction thermo-biologique, exprimée en minutes, quantifiant l’effet létal de la 
chaleur humide sur des organismes viables. 
 
L’estimation correspond à l’approximation nécessaire au paramétrage d’un 
automatisme devant atteindre une valeur stérilisatrice minimale finale. 
 
Cette méthode de calcul, permet de mesurer l’effet stérilisant à une température de 
référence, reliant proportionnellement la réduction de la contamination biologique au 
temps d’exposition de celle-ci à une énergie thermique. 
 
Pratiquement, l’intérêt consiste aussi à permettre la comparaison de différents 
traitements à la chaleur humide (vapeur saturée et air - vapeur ou eau surchauffée). 
Par exemple un parallèle peut s’effectuer entre l’efficacité de cycles de stérilisation 
comparés par rapport à un objectif réglementaire ou entre eux pour déterminer les 
plus efficaces ou les plus économiques ou les moins traumatisants pour une charge 
thermosensible. 
 
Loi de décroissance du nombre de microorganismes en fonction du temps à 
température constante 
La stérilisation étant une réaction chimique bi-moléculaire entre la structure 
microbienne et l’agent stérilisant (ex : la vapeur d’eau) l’expérience a démontré, 
depuis à peine un siècle, la validité du modèle de loi cinétique de premier ordre 
traduisant, à température constante, la décroissance logarithmique du nombre de 
microorganismes en fonction du temps. 
 
Une véritable relation d’effet dose lie l’effet biologique à l’absorption de chaleur 
humide (ou sèche). 
 
Concentrations initiale et finale  
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concentration finale), il convient de connaître tout d’abord la concentration initiale ou 
biocharge (bioburden) et d’en définir l’unité. 
 
A défaut de norme, l’unité retenue est souvent le conditionnement unitaire du produit 
final mis sur le marché pour les charges multiples mais il peut s’avérer utile dans les 
étapes intermédiaires de fabrication d’utiliser d’autres artifices tels que surfaces ou 
volumes représentatifs selon la criticité et le niveau d’exigence interne de l’ensemble. 
 
Exemple 
unité de surface / unité de volume : 5 prélèvements de 100 cm2 ou de 10 de 10 cm2 ; 
5 prélèvements de 1 litre. 
La charge est l’ensemble des unités traitées simultanément. 
 
La concentration initiale (N0) est soit mesurée de manière significative, au sens 
statistique du terme, soit plus communément estimée et surévaluée selon la méthode 
dite de surdestruction (overkill) si le produit n’est pas thermolabile. 
 
La concentration finale (N), évidemment très inférieure à N0, s’exprime comme la 
Probabilité de Survie d’un Micro-Organisme (PSMO) sur ou dans l’unité traitée ; 
celle-ci ne peut jamais être supérieure à 10-6 : soit 1 “malchance” sur un million de 
conserver un germe viable dans cette unité si celle-ci doit satisfaire à la 
réglementation européenne des injectables stériles humains. 
 
Si statistiquement on peut extrapoler et exprimer cette PSMO liée à l’unité comme 
aussi une unité possiblement contaminée sur un million d’unités traitées, en pratique 
il faudra intégrer en complément la probabilité d’homogénéité du traitement appliqué 
à la charge, la reproductibilité tout au long de l’année, ainsi que les nombreux 
paramètres variables pouvant influer sur la biocharge (matières premières, lavage-
désinfection, ambiance aéraulique, personnel, …). 
 
NB : le seuil d’assurance de stérilité doit prendre en compte ces éléments et ne pas 
se limiter au simple calcul de la PSMO. 
 
Exemple  
concentration initiale surestimée (biocharge) : 10 6 
concentration finale attendue (PSMO) : 10 -9 
Ainsi la stérilisation devra permettre l’évolution de 10 6 vers 10 -9, soit une réduction 
de 15 log : (log N0 - log N) = 6 - (-9) = 15 
 
Temps de réduction décimale : DT 
 
A une température donnée, le temps de réduction décimale DT correspond au temps 
nécessaire pour réduire la population de microorganismes d’un facteur 10, soit 90 % 
ou 1 log. 
 
C’est donc la valeur, qui permettra dans notre exemple, en partant de 10 6 d’atteindre 
10-9 
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Exemples de valeur D, à T = 121 °C (250 °F = 121,11 °C)  
pour différentes flores bactériennes 
• bactéries non sporulées : < 0,2 min 
• spores de bactéries courantes : 
- résistance moyenne < 0,5 min 
 (exemples : Clostr. sporogenes 24 secondes, B. pumilus 18 secondes) 
- résistance élevée 0,5 à 1 min 
 (exemple : Bacillus subtilis var. niger 36 secondes) 
• spores de bactéries exceptionnellement résistantes : 1 à 3 min  
 (exemple : Geobacillus stearothermophilus - référence internationale en 
chaleur humide : de 1,2 à 2,8 selon l’âge de la souche, le milieu nutritif et le pH). 
 
NB : pour les estimations rapides et les exemples, la communauté internationale 
s’accorde pour utiliser :   
D = 1 pour la flore commune 
D = 2 pour Geobacillus stearothermophilus. 
 
Pour définir le couple temps-température d’un cycle de stérilisation d’un soluté 
injectable, la comparaison significative des valeurs D de la flore locale et au minimum 
de celle de la souche de référence est indispensable car il convient de garder à 
l’esprit que cette même valeur D peut varier de 100 % jusqu’à 500 % selon la 
souche, le milieu de dilution et notamment la concentration saline ou la présence 
d’ions Ca2+, Mn2+, Mg2+ et de KCl . Selon les formulations des élastomères, D 
varie aussi de 1 à 3. 
 
Dans notre exemple, si nous retenons D = 1 min, alors  
15 minutes d’exposition à 121,1 °C de chaleur humide permettront la réduction de 15 
logs de la biocharge et donc, dans ce cas précisément, d’atteindre une concentration 
finale de 10–9 satisfaisante pour la stérilisation des injectables puisqu’inférieure à  
10-6. 
 
NB : en pratique, on vérifiera particulièrement la réelle présence de chaleur humide 
et l’obtention réelle d’une durée minimale de 15 minutes à la température minimale 
de 121,1 °C quelle que soit l’homogénéité de la distribution de celle-ci. 
 
Après avoir déterminé la valeur stérilisatrice F0, nous connaissons la température de 
référence, le temps d’exposition nécessaire, et donc le fameux couple temps / 
température. 
 
Exemple recommandé par la pharmacopée Européenne : 15 minutes à 121,1 °C. 
 
NB : on notera la fragilité de l’exemple si on ne maîtrise pas la biocharge : avec ce 
même traitement bien sûr on réduira de 15 logs la concentration initiale mais si celle-
ci était de 1012 (boîtes de pétri) alors la PSMO final sera de 10-3 (suffisant pour une 
banalisation des déchets mais inacceptable au sens réglementaire du terme 
stérilisation). 
Mais qu’en est-il si le produit doit être traité à une température autre que celle de 
référence ? 
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Seconde loi logarithmique régissant les équivalences d’un effet biologique 
létal pour des températures variables 
 
Le coefficient Z, exprimé en degrés Celsius, caractérise la variation de température 
modifiant la résistance d’un microorganisme (valeur D) d’un facteur 10 soit un log. 
 
La valeur Z de référence retenue en chaleur humide est celle du Geobacillus 
stearothermophilus qui vaut Z ≈ 10 °C pour la chaleur humide. 
 
Exemple 
• pour T = 121 °C D = 1 min 
• pour T = 121 °C + (Z = 10 °C) D = 0,1 min 
• pour T = 121 °C - (Z = 10 °C)  D = 10 min 
Par °C la variation est donc de 101/10 = 1,26 mais pour une variation de 3 °C la 
valeur D sera modifiée de 1,263 soit environ d’un facteur 2. A 118 °C ou 124 °C, la 
même durée (estimée à 121 °C) sera respectivement deux fois moins ou deux fois 
plus stérilisante. 
 
Afin de pouvoir comparer des traitements thermiques différents, la fonction générale 
F Z (dont les valeurs F “0” et  F “H”, sont des cas particuliers) permet de comparer 
des efficacités selon les couples temps / température. Cette fonction peut être 
étendue à d’autres traitements mais seulement thermiques : on évoque les valeurs 
pasteurisatrice P “0”, cuisatrice C “0”, dépyrogénéisatrice F “T”, de désinfection A “0”. 
 
 
 
Table 1 : Taux de létalité à la température en coordonnées (entier + décimal) comparé à celui 
de la température de référence 121,11 °C (250 °F) 
 
Décimale 
 
Entier 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

90 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
95 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
100 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 
101 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 
102 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 
103 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 
104 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,023 0,023 0,024 
105 0,024 0,025 0,026 0,026 0,027 0,027 0,028 0,029 0,029 0,030 
106 0,031 0,032 0,032 0,033 0,034 0,035 0,035 0,036 0,037 0,038 
107 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 
108 0,049 0,050 0,051 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 0,059 0,060 
109 0,062 0,063 0,064 0,066 0,067 0,069 0,071 0,072 0,074 0,076 
110 0,077 0,079 0,081 0,083 0,085 0,087 0,089 0,091 0,093 0,095 
111 0,097 0,100 0,102 0,104 0,107 0,109 0,112 0,115 0,117 0,120 
112 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135 0,138 0,141 0,144 0,148 0,151 
113 0,155 0,158 0,162 0,166 0,169 0,173 0,177 0,182 0,186 0,190 
114 0,195 0,199 0,204 0,208 0,213 0,218 0,223 0,229 0,234 0,239 
115 0,245 0,251 0,256 0,262 0,269 0,275 0,281 0,288 0,294 0,301 
116 0,308 0,316 0,323 0,330 0,338 0,346 0,354 0,362 0,371 0,379 
117 0,388 0,397 0,406 0,416 0,426 0,436 0,446 0,456 0,467 0,478 
118 0,489 0,500 0,512 0,524 0,536 0,548 0,561 0,574 0,587 0,601 
119 0,615 0,630 0,644 0,659 0,675 0,690 0,706 0,723 0,740 0,757 
120 0,774 0,793 0,811 0,830 0,849 0,869 0,889 0,910 0,931 0,953 
121 0,975 0,998 1,021 1,045 1,069 1,094 1,119 1,146 1,172 1,199 
122 1,227 1,256 1,285 1,315 1,346 1,377 1,409 1,442 1,476 1,510 
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123 1,545 1,581 1,618 1,656 1,694 1,734 1,774 1,816 1,858 1,901 
124 1,945 1,991 2,037 2,084 2,133 2,183 2,234 2,286 2,339 2,393 
125 2,449 2,506 2,564 2,624 2,685 2,748 2,812 2,877 2,944 3,013 
126 3,083 3,155 3,228 3,304 3,381 3,459 3,540 3,622 3,707 3,793 
127 3,882 3,972 4,064 4,159 4,256 4,335 4,457 4,560 4,667 4,775 
128 4,887 5,000 5,117 5,236 5,358 5,483 5,610 5,741 5,875 6,012 
129 6,152 6,295 6,442 6,592 6,745 6,902 7,063 7,228 7,396 7,568 
130 7,745 7,925 8,110 8,299 8,492 8,690 8,892 9,099 9,311 9,528 
131 9,750 9,977 10,209 10,447 10,691 10,940 11,194 11,455 11,722 11,995 
132 12,274 12,560 12,853 13,152 13,459 13,772 14,093 14,421 14,757 15,101 
133 15,453 15,812 16,181 16,558 16,943 17,338 17,742 18,155 18,578 19,011 
134 19,454 19,907 20,370 20,845 21,330 21,827 22,336 22,856 23,388 23,933 
135 24,491 25,061 25,645 26,242 26,853 27,479 28,119 28,774 29,444 30,130 
140 77,446 79,250 81,096 82,985 84,918 86,896 88,920 90,991 93,111 95,280 
141 97,499 99,770 102,094 104,472 106,905 109,396 111,944 114,551 117,22 119,950 
143 154,525 158,125 161,808 165,577 169,434 173,380 177,419 181,552 185,78 190,108 
 
Lorsque Z = 10 °C et T = 121,1 °C ; on note F Z = F0 dans le cadre de la stérilisation 
par la chaleur humide. 
 
Attention la communauté scientifique s’accorde à reconnaître une bonne 
représentativité du modèle F0 dans les températures comprises autour de Tref ± 2 Z. 
 
Comment comparer l’efficacité de 2 traitements en chaleur humide l’un à 121°C 
pendant 20 min et l’autre à 118 °C pendant 30 min 
Grâce à la valeur de Z, on peut déterminer pour 1 minute de traitement à une 
température X quel est son effet stérilisant équivalent à la température de référence. 
Par exemple une minute à 113,6 °C en chaleur humide garantit, selon ce modèle, le 
même effet stérilisant que 0,1774 minute à 121,1 °C. Les calculs d’équivalences sont 
disponibles dans la table 1 ci-annexée. 
Si, dans notre exemple, nous devons réduire de 15 logs soit 15 min à 121,1 °C avec 
une valeur de D = 1 alors la durée de la phase stérilisante à 113,6 °C sera de 15 / 
0,1774, soit environ 1 h 25 min. 
Autre exemple : 2 minutes à 118,1 °C ou 0,5 minute à 124,1 °C, sont équivalents à 1 
minute à 121,1 °C. 
Donc dans l’exemple 30 min à 118,1 °C (équivalent à 15 min à 121,1 °C) est un 
traitement d’environ 25 % inférieur à celui de 20 min à 121,1 °C. 
 
Calculs de la valeur stérilisatrice F0 
La valeur stérilisatrice F0 est définie comme la somme des effets stérilisants par 
unité de temps sur toute la durée de la phase déclarée comme stérilisante dans un 
cycle de stérilisation. 
 
Ce qui implique : 
            t 
F0 = ∑ 0 10 (T-Tref) / Z x ∆t 
 
 
En pratique, c’est la surface définie entre la ligne de base, c’est-à-dire la température 
seuil à partir de laquelle on accepte de quantifier l’effet stérilisant (souvent 100 °C) et 
le profile de la courbe tracée lors du traitement de la charge. Celle-ci peut être 
facilement calculée mathématiquement par intégration du couple température/temps 
et graphiquement par la méthode des trapèzes. 
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            t 
F0 = ∑ 0 10 (T-121,11) / 10  x ∆t 
 
La valeur stérilisatrice F0 permet donc de comparer l’efficacité thermique de 
traitements différents en rapportant tout aux conditions de référence (Z = 10 °C, T = 
121,1 °C). 
 
 
 
D. WEILL 
STERIGENE 


