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Les méthodes de stérilisation 
 
Différentes méthodes sont citées et commentées dans les guides internationaux 
relatifs aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) annexés aux Pharmacopées 
respectives. 
 
NB : le choix de la méthode de stérilisation incombe à l’industriel, qui doit être à 
même de pouvoir en démontrer le bien-fondé, l’adéquation avec le produit et 
l’efficacité attendue. 
 
 
Méthodes de stérilisation actuellement disponibles 
 
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise technologie : elles donnent toutes d’excellents 
résultats si elles sont bien adaptées

1. La voie chimique : 

 au matériel à traiter, y inclus emballage, 
chargement, environnement…). 
 
 

 
Action : 
Contact du germe dans des conditions spécifiques avec une ou plusieurs molécules 
détruisant généralement le métabolisme et surtout le noyau du germe.  
Ces traitements sont dits « froids » bien qu’utilisant parfois la température comme 
catalyseur accélérant la réaction. Ils existent en flux continu ou discontinu. 
 
QUELQUES EXEMPLES : 
 

1.1. La verdunisation/chloration
Soit par immersion dans l’eau javellisée, soit par adjonction d’hypochlorite de 
sodium gazeux ou liquide sur les surfaces ou dans les ambiances à traiter. 
Fort potentiel oxydant. Corrosion même sur les inox austénitiques. 

 

 : 

1.2. L’oxyde d’éthylène (ETO)
Très rarement pur, plus souvent en mélange basse ou haute pression, avec du 
gaz carbonique (CO2) ou du protoxyde d’azote, l’oxyde d’éthylène dans des 
conditions d’humidité et de température très strictes permet d’assurer une 
stérilisation, selon un couple concentration en gaz/temps d’exposition. 
L’exploitation se raréfie dans l’industrie de part les contrôles draconiens 

d’environnement étant donné les dangers d’exploitation. 
La désorption est toujours très longue (24 à 48 h). 

 : 

 
1.3. L’oxyde de propylène

Généralement utilisé dans l’agro-alimentaire, il assure 
une décontamination de surface. 

 : 

 
 

1.4. Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) : 
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Fort potentiel oxydant : en milieu liquide par dissolution ou brumisation ou par 
vaporisation (VHP) sur les surfaces (non pénétrant). 
Ne laisse aucun résidu. 
Applications : SIP machines, osmoseurs isolateurs, sas matériel, ambiance de 
ZAC. 
NB

Température 
(°C) 

 : concentration recommandée de 1 à 2 % (M/V) ; durée de 2 à 24 heures 
 
 

Concentration 
H

2
O

2
 (mg/l) 

ppm Valeur D en 
minutes 

4 0.3 à 0.5 350 8 à 12 

25 1 à 2 700 à 1500 1 à 2 

37 3 à 4 2000 à 3000 0.5 à 1 

 
1.5. L’ozone
Produite par décharge électrique en atmosphère d’air très sec (O2 pur), ce gaz 
(O3) instable est très réactif à basse concentration mais aussi irritant, toxique 
et malodorant. Oxydant fort utilisé comme agent de blanchiment (cires, huiles, 
textiles…) son action germicide est employée pour désinfecter l’air et l’eau 
dans l’industrie pharmaceutique. 
L’exploitation nécessite des ultraviolets (253 nm) par la dégradation résiduelle. 
Agent de désinfection et décontamination, habituellement elle ne permet pas de 
garantir une stérilisation avec SAL de 10-6.  

 

 : 

1.6. L’acide péracétique en vapeur
Principalement utilisé pour la décontamination des isolateurs, il est facile à 
éliminer mais se limite à une action de décontamination (certaines spores 
résistent). 

 : 

NB

1.7. 

 : concentration recommandée : 0.2 à 0.8 % (M/V) ; 1 à 2 heures. 
 

Le gaz plasma de peroxyde d’hydrogène
Techniques fortes d’oxydation des germes. 
Ce procédé discontinu breveté (sterrad) est accepté et par l’AFSSAPS et validé 
dans le secteur hospitalier comme technique de stérilisation et pas encore dans 
l’industrie étant donné la difficulté de garantir l’homogénéité de la 
concentration en plasma de gaz enrichis d’espèces oxydantes, pendant toute 
la durée d’exposition, due à l’absorption ou la transformation d’état par la 
charge. 
 

 : 

NB : le plasma étant un gaz très enrichi énergétiquement en éléments instables, 
après leur réaction, ils retrouvent leur stabilité en émettant des radiations et en 
se recombinant en H2O2 + O2 
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1.8. Le formol (formaldéhyde)
Malgré une activité biocide puissante, l’exploitation engendre des risques 
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) pour l’homme. Aussi, par 
décision de la Commission Européenne 2011/391/UE et du Ministère de 
l’Ecologie en France (JO : 14/09/2011), sa mise sur le marché est dorénavant 
interdite à compter du 01/07/2012 et son utilisation à partir du 01/01/2013. 

 
 

 : 


