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La désinfection par la vapeur : 
efficacité microbiologique

L. Pineau, C. Desbuquois

Laboratoire Biotech-Germande – Marseille

 LES propriétés biocides de la vapeur d’eau ont lar-
gement été décrites et font de la stérilisation à 
la vapeur d’eau le procédé de stérilisation le plus 

répandu. La vapeur, en tant que source de chaleur a de 
nombreux effets sur la viabilité des microorganismes 
(dénaturation des protéines, déstructuration des acides 
nucléiques, déstabilisation des parois et membranes cel-
lulaires…) et son spectre d’activité est considéré comme 
très large.

La vapeur d’eau est généralement utilisée à l’intérieur 
d’enceintes contrôlées qui sont capables de supporter les 
pressions requises pour la stérilisation mais son utilisation 
directe sur les surfaces restait jusqu’à présent beaucoup 
moins répandue. L’analyse des données bibliographiques 
montre toutefois que les propriétés de la vapeur peuvent 
être mises à profits dans des domaines aussi variés que 
l’industrie agroalimentaire pour la décontamination des 
carcasses de bœuf ou porc fraîchement abattus (1-3), la 
blanchisserie ou l’entretien des sols et surfaces. Néan-

moins, son utilisation dans le domaine de la santé en 
dehors de l’autoclave restait anecdotique à l’exception 
de certains laveurs-désinfecteurs utilisant la vapeur pour 
la désinfection des bassins et urinaux (4).

La société Sanivap a développé et propose aux 
milieux professionnels et notamment celui de la santé, 
une méthode de nettoyage-désinfection des surfaces de 
locaux (chambre, bloc opératoire…) ou d’équipements 
médicaux (incubateur, table d’opération…) basée sur l’uti-
lisation de la vapeur à haute température (150 °C) et sous 
pression (5 bars). Le principe même de l’utilisation d’une 
méthode qui par un simple jet de vapeur, décrocherait les 
souillures et entraînerait une destruction des microorga-
nismes présents grâce à la chaleur générée tout en res-
tant non polluante, s’avère particulièrement intéressant. 
Néanmoins, il n’existe que très peu de données scienti-
fiques permettant d’apprécier l’intérêt et l’efficacité de 
ce type de méthode pour l’entretien des sols et surfaces 
en milieu hospitalier, et de nombreuses questions persis-
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Résumé. Les essais réalisés dans le cadre de cette étude 

ont permis d’évaluer les efficacités biocides et détersi-

ves d’une procédure de nettoyage-désinfection vapeur 

(méthode Sanivap) selon trois modèles expérimentaux. 

La première partie de cette étude a permis d’évaluer l’ac-

tivité purement détersive de la procédure Sanivap vis-

à-vis de surfaces artificiellement contaminées par une 

souillure complexe. La seconde consistait quand à elle, à 

évaluer l’efficacité biocide de la méthode selon un test de 

surface normalisé et la troisième série d’essais a permis 

d’évaluer cette procédure vis-à-vis des biofilms bacté-

riens formés sur support inerte. Les résultats obtenus 

démontrent que la méthode de nettoyage-désinfection 

vapeur Sanivap présente une bonne activité détersive 

vis-à-vis de souillures complexes et des biofilms bacté-

riens couplée à une activité biocide satisfaisante vis-à-

vis des bactéries, mycobactéries, virus, levures et cham-

pignons y compris vis-à-vis des bactéries adhérées au 

sein de biofilms bactériens.

Mots-clés : Nettoyage – Désinfection – Vapeur –  

Biofilm – Efficacité Antimicrobienne.

Steam disinfection: microbiological efficacy

Abstract. The tests presented in this study were car-

ried out to assess the detergent and biocidal efficacies 

of a steam cleaning-disinfection procedure (the Sanivap 

method) according to three experimental protocols. The 

first part of the study assessed the sole detergent efficacy 

of the Sanivap procedure regarding surfaces artificially 

contaminated with a complex soil. The second part 

consisted in assessing the biocidal efficacy of the method 

according to a standardized carrier test. The third one 

enabled to assess this procedure regarding bacterial bio-

films formed on an inert support. The results obtained 

demonstrate that the cleaning-disinfection Sanivap 

method presents a good detergent efficacy for complex 

soils and bacterial biofilms combined with a satisfying 

biocidal activity regarding bacteria, mycobacteria, viru-

ses, yeasts and fungi as well as regarding bacteria present 

within the bacterial biofilms.

Key-words: Cleaning – Disinfection – Steam – Biofilm – 

Antimicrobial Efficacy.
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taient quant aux risques de dispersion des contaminants 
par la vapeur sous pression (5).

L’objectif des études présentées ci-après était donc 
d’évaluer les activités détersive et antimicrobienne d’une 
procédure de nettoyage-désinfection vapeur (Sanivap) 
vis-à-vis de différents types de souillures et contamina-
tions et de les comparer, quand cela était possible, à 
celles d’une procédure d’entretien classique basée sur 
l’application d’un détergent-désinfectant de surface. Ces 
essais devaient également permettre de vérifier l’hypo-
thèse de l’aérosolisation des contaminants.

Trois études ont été réalisées. Les essais réalisés dans 
le cadre de la première étude ont permis d’évaluer l’ac-
tivité purement détersive de la procédure Sanivap vis-
à-vis de surfaces artificiellement contaminées par une 
souillure complexe. La seconde consistait à évaluer l’effi-
cacité biocide du générateur de vapeur Sanivap selon une 
méthodologie basée sur quatre normes européennes en 
vigueur pour l’évaluation des activités biocides des anti-
septiques et désinfectants : NF EN 14561:2007 (6), NF 
EN 14562:2006 (7) et pr NF EN 14563:2004 (8). La troi-
sième série d’essais était destinée à vérifier les résultats 
préalablement obtenus vis-à-vis d’une souillure connue 
pour être particulièrement résistante aux détergents et 
désinfectants chimiques : les biofilms bactériens formés 
sur support inerte.

Matériel et méthode

Évaluation de l’activité détersive
Une surface stratifiée rugueuse stérile est artificielle-

ment contaminée par une souillure complexe constituée 
d’un des mélanges proposé dans la norme ISO/TS 15883-
5:2006 (9) pour l’évaluation de l’activité détersive des 
machines à laver et désinfecter les instruments chirur-
gicaux [100 ml de sang de mouton défibriné (bIomérIEuX 
55822), 2 g de mucine de porc (SIGma M-2378) et 100 ml 
de préparation de jaunes d’œufs] (10,11) et de 1 ml d’une 
suspension de Staphylococcus aureus CIP 4.83 titrant 
107 UFC/ml.

Après contamination, les supports tests sont soumis 
aux procédures de nettoyage-désinfection testées et l’ef-
ficacité de chaque procédure est évaluée en déterminant 
après chaque traitement, le nombre de bactéries viables 
et la quantité résiduelle de protéines présentes à la sur-
face du support. Pour cela, un entonnoir en inox stérile 
est appliqué sur la surface test et 10 ml de liquide de 
récupération stérile (polysorbate 80 : 5 ml ; NaCl : 8,5034 
gqsp 1 000 ml eau distillée) ou 10 ml de sodium dodécyl 
sulfate (SDS 1 % m/V) sont versés dans l’entonnoir pour 
respectivement le dénombrement des bactéries viables 
ou le dosage des protéines présentes à la surface du 
support après traitement.

Le support test est gratté de façon homogène, à l’aide 
d’une pipette stérile et la solution est ensuite récupérée 
puis transférée dans un tube stérile pour analyse. Les 
dénombrements bactériens sont réalisés à partir des 
10 ml de solution de récupération, par dilution/inclusion 
en gélose de dénombrement (trypticase soja, bIomérIEuX 
51044). La concentration en protéines présentes dans les 
10 ml de SDS collectés est déterminée par dosage colo-
rimétrique (MicroBCA. optIma, INtErcHIm). Les résultats 

sont exprimés en nombre d’unités formant colonie (UFC) 
par 20 cm2 et en µg de protéines par 20 cm2.

Parallèlement aux essais proprement dits, une série de 
témoins est initiée afin de vérifier la viabilité du microor-
ganisme test dans la souillure test et de valider les condi-
tions expérimentales permettant d’obtenir une contami-
nation homogène et reproductible du support test.

Trois procédures de nettoyage-désinfection sont tes-
tées et comparées :
• procédure « Sanivap simple » comprenant un passage 
du jet de vapeur à l’aide de l’accessoire brosse (prototype 
Sanivap, 2 250 watts) sans bonnette suivi d’un essuyage 
avec une microfibre ;
• procédure « Sanivap + Provap » comprenant une pul-
vérisation du détergent Provap suivi d’un passage du jet 
de vapeur à l’aide de l’accessoire brosse sans bonnette 
et d’un essuyage avec une microfibre ;
• procédure de référence utilisant un détergent-désinfec-
tant de surface (immersion de la microfibre stérile dans 
la solution de détergent-désinfectant à 0,5 % (v/v), esso-
rage, doubles passages de la microfibre imprégnée en 
retournant la microfibre après chaque passage).

Évaluation des activités biocides
Une suspension d’essai de différents microorganis-

mes tests est préparée dans un mélange tryptone-sel 
(bIomérIEuX 42 076) conformément aux recommandations 
des normes NF EN 14561:2007 et NF EN 1456:2006 
pour les souches bactériennes (Pseudomonas aerugi-
nosa ATCC 15442, Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Enterococcus hirae ATCC 10541) ou fongiques (Candida 
albicans ATCC 10231 et Aspergillus niger ATCC 16404) 
et dans l’eau distillée stérile conformément aux recom-
mandations du projet de norme pr EN 14563:2004 pour 
les mycobactéries (Mycobacterium terrae CIP 104321 et 
Mycobacterium avium CIP 105415).

Le titre exact en microorganismes viables dans cha-
que suspension d’essai est contrôlé par dilutions suc-
cessives au 1/10 et inclusion ou étalement d’un échan-
tillon de chaque dilution sur milieu de dénombrement : 
gélose trypticase soja (bIomérIEuX 51044) pour les bac-
téries, mycobacteria 7H10 agar (Difco) pour les myco-
bactéries et gélose à l’extrait de malt pour les levures et 
champignons.

Les conditions d’incubation des milieux de dénombre-
ment sont adaptées à chaque microorganisme :
- 36 ± 2 °C pendant 48 heures pour les bactéries,
- 30 ± 1 °C pendant 48 à 96 heures pour les levures et 
champignons,
- 36 ± 2 °C pendant 21 jours pour les mycobactéries.

Un ml de la solution de substance interférente [albu-
mine bovine (uSbIoloGIcal A1310.05) : 0,30 g, tryptone-
sel (bIomérIEuX 42 076) : qsp 100 ml] préalablement stérili-
sée par filtration est incorporé dans 9 ml de la suspension 
d’essai. Après homogénéisation, 50 µl du mélange obtenu 
sont prélevés et déposés sur une surface prédéfinie de 
1 cm2 du support test (lames de verre, 15 mm x 60 mm 
x 1 mm, dépolies sur une face). Les supports contaminés 
sont ensuite maintenus à température ambiante jusqu’à 
séchage complet.

Après contamination et séchage, les lames de verre 
sont positionnées sur une plaque métallique équipée 
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d’un emplacement permettant d’immobiliser la surface 
test lors des essais. La surface test est ensuite traitée 
en effectuant deux passages de la brosse vapeur 40 cm 
au contact de la surface (Sanivap Gamme SV, SV 3000, 
3 500 watts, SaNIVap) sans essuyage avec une microfi-
bre. La vitesse de passage de la brosse est de l’ordre de 
50 cm/seconde soit un temps de contact estimé de 2 x 
1 seconde. L’effet « décrochement/transfert » inhérent 
au passage de la brosse sur la surface test est évalué par 
écouvillonnage de la plaque métallique, en aval de la sur-
face traitée et sur une surface d’environ 50 cm2 (Nt).

Parallèlement à ces essais et pour chaque microorga-
nisme, une lame supplémentaire est maintenue à tempé-
rature ambiante pendant toute la durée des essais pour 
détermination du niveau de contamination initial des 
supports tests (Nw) et validation des conditions expé-
rimentales.

Après traitement par la méthode Sanivap (N) ou pour 
le témoin (Nw), les lames sont transférées dans un tube 
contenant 10 ml de neutralisant [Polysorbate 80 (SIGma 
P17-54) : 50 ml, thiosulfate de sodium (SIGma S85-03) : 
5 g, Saponine (SIGma S79-00) : 10 g, lécithine (SIGma 
P53) : 10 g, bouillon trypticase soja (bIomérIEuX 42100) : 
qsp 500 ml] et environ 1 ml de billes de verre stériles de 
0,25 à 0,5 mm de diamètre. Les tubes contenant les sup-
ports tests sont ensuite soumis à une agitation du type 
vortex pendant environ 30 secondes et le nombre de 
microorganismes viables présents par millilitre de milieu 
réactionnel est déterminé par dilutions successives au 
1/10 et inclusion ou étalement d’un échantillon de chaque 
dilution sur milieu de dénombrement.

Après incubation, les colonies apparues sont dénom-
brées et les résultats exprimés en nombre d’UFC/cm2. 
Trois essais sont réalisés pour chaque microorganisme. 
Enfin, pour chaque souche, la réduction logarithmique 
décimale entre le nombre de microorganismes présents 
sur le support test avant traitement (Nw) et après traite-
ment (N) est calculée à l’aide de la formule :

R =
 Nw

 N  
ou log10R = log10Nw – log10N

Évaluation de l’activité 
vis-à-vis des biofilms bactériens

Les biofilms monobactériens à Pseudomonas aerugi-
nosa CIP A22 sont formés sur support inerte (tube Tygon® 
ø interne 6,4 mm) selon la méthode décrite dans l’annexe 
F de la norme ISO/TS 15883-5:2006 (1). Les portions de 
tube contaminées sur leur surface interne par le biofilm 
(environ 108 bactéries/cm2) sont découpées longitudina-
lement de façon à obtenir des surfaces hémicylindriques 
de 4 cm de long, soit 4 à 4,5 cm2. Ces supports tests 
sont ensuite soumis aux différentes procédures testées 
(procédures Sanivap simple, Sanivap + Provap et déter-
gent-désinfectant de surface)

L’efficacité de chaque procédure est évaluée en déter-
minant après traitement :
• le nombre de bactéries viables toujours fixées sur la 
surface interne du tube Tygon®. Pour cela, après traite-
ment, la portion du tube Tygon® est plongée dans 10 ml 
de neutralisant [Lécithine (SIGma, P-5394) : 2 % (p/v), thio-
sulfate de sodium (SIGma, S-85030) : 5 % (p/v), tween 80 
(SIGma, P-1754) : 10 % (v/v), histidine (SIGma, H-8000) : 

1 % (p/v), bouillon trypticase-soja (bIomérIEuX, 51019) : 
qsp 100 ml]. Le tube est ensuite découpé longitudinale-
ment en quatre tronçons identiques. Les portions de tube 
et le neutralisant sont ensuite transférés dans un tube à 
essai contenant des billes de verre stériles et soumises 
à une agitation de type Vortex pendant environ 1 min 
(VortEX 2, shake 5, ScIENtIfIc INduStrIES, bIoblock, France). 
Les bactéries viables présentes dans le mélange obtenu 
sont ensuite dénombrées par dilution/inclusion en milieu 
trypticase soja (bIomérIEuX 51044). Après une incubation 
de 24 à 48 heures à 36 ± 2 °C, les colonies apparues 
sont dénombrées, et les résultats exprimés en nombre 
de bactéries viables par cm2 de surface test ;
• les quantités résiduelles de protéines et polysacchari-
des persistant à la surface interne du tube Tygon®. Après 
traitement, une portion du tube Tygon® est transférée 
dans 3 ml d’eau distillée stérile dans lesquels s’effec-
tue le raclage de la surface interne du tube Tygon®. La 
quantité résiduelle de protéines et polysaccharides sur 
la surface interne du tube Tygon® est ensuite calculée à 
partir de la concentration en protéines et polysaccharides 
mesurée dans les 3 ml d’eau distillée stérile par respecti-
vement les méthodes de lowrY (12) et duboIS (13).

Résultats

Évaluation de l’activité détersive
L’analyse des résultats présentés dans le tableau I 

et la figure 1 montre que les procédures « Sanivap sim-
ple » et « Sanivap + Provap » présentent des efficacités 

Tableau I - Comparaison de l’efficacité de trois procédures de nettoyage/
désinfection vis-à-vis d’un support contaminé par une souillure complexe : 
valeurs des concentrations résiduelles en bactéries et protéines à la surface 
du support test après application de la procédure de traitement.

Procédure

Paramètres Témoin 
Détergent- 

désinfectant
Sanivap
Provap

Sanivap 
simple

Concentration en micro-
organismes par unité 
de surface (UFC/20cm2)

7 700
± 1 100

127,8
± 109,1

2,7
± 3,6

8,0
± 8,0

Concentration en protéines 
par unité de surface 
(µg/20cm2)

8 550
± 425,6

327,6
± 163,9

112,1
± 14,1

111,8
± 32,3

Figure 1 - Comparaison de l’efficacité de trois procédures de nettoyage/
désinfection vis-à-vis d’un support contaminé par une souillure complexe : 
valeurs des réductions de la concentration initiale en protéines après applica-
tion des procédures.
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détersives comparables vis-à-vis de la souillure test et 
entraînent une réduction de la concentration en protéi-
nes présentes à la surface du support d’environ 98 %. 
Pour ces deux procédures, la concentration résiduelle 
moyenne en protéines après application de la procédure 
de traitement est d’environ 112 µg/20 cm2. L’application 
de la procédure « détergent-désinfectant » ne permet 
pas d’obtenir le même niveau d’efficacité et le pour-
centage de réduction de la concentration en protéines 
est légèrement inférieur (96 %) avec une concentration 
moyenne résiduelle en protéines après traitement de l’or-
dre de 327 µg/20 cm2.

Ces premiers résultats sont confirmés par le suivi du 
niveau de contamination des surfaces tests qui confirme 
que les procédures « Sanivap simple » et « Sanivap + Pro-
vap » entraînent une réduction moyenne du nombre de 
bactéries viables initialement présentes à la surface du 
support d’au moins 3,3 unités logarithmiques alors que le 
« détergent-désinfectant de surface » ne permet d’obte-
nir qu’une réduction d’environ 2,2 unités logarithmiques 
par unité de surface.

Une analyse plus précise des données montre éga-
lement une plus grande variabilité des résultats obtenus 
après application de la procédure utilisant le détergent-
désinfectant de surface par rapport aux deux procédures 
faisant intervenir le générateur Sanivap.

Évaluation des activités biocides
Les essais réalisés selon une méthodologie inspirée 

de la norme NF EN 14561 :2007 (cf. tableau II) montrent 
que la méthode Sanivap entraîne après deux passages 
de la brosse vapeur 40 cm, au contact de la surface test, 
une réduction du nombre de bactéries viables déposées 
sur support de verre en présence de substances inter-
férentes (conditions de propreté : 0,3 g/L d’albumine) de 
5,8 unités logarithmiques pour Enterococcus hirae ATCC 
10541. Ces réductions sont supérieures à respective-
ment 6,0 et 5,8 unités logarithmiques pour Pseudomo-
nas aeruginosa ATCC 15442 et Staphylococcus aureus 
ATCC 6538.

Dans le cadre des essais réalisés avec les souches 
de mycobactéries selon une méthodologie inspirée du 
projet de norme pr EN 14563:2004, les résultats obtenus 
montrent qu’après un même traitement, la réduction de 
la charge microbienne initiale est supérieure à respecti-
vement 5,0 et 5,7 unités logarithmiques pour Mycobac-
terium terrae CIP 104321 et Mycobacterium avium CIP 
105415.

Les essais réalisés selon une méthodologie dérivée 
de celle proposée dans la norme NF EN 14562:2006 
démontrent que les deux passages de la brosse vapeur 
au contact de la surface test entraînent également une 
réduction respectivement supérieure à 4,5 et 4,0 uni-
tés logarithmiques lorsque les souches tests sont Can-
dida  albicans ATCC 10231 et Aspergillus niger ATCC 
16404.

À l’inverse les essais réalisés sur des supports artifi-
ciellement contaminés par des spores bactériennes indi-
quent que le traitement vapeur appliqué à la surface test 
n’entraîne qu’une faible réduction de la charge micro-
bienne initiale (R = 2,3 ± 0,1 pour les spores de Bacillus 
subtilis CIP 52.62 et R = 0,6 ± 0,0 pour les spores de 
Bacillus cereus CIP 105151).

Les prélèvements réalisés par écouvillonnage ne 
mettent pas en évidence de phénomène de transfert 
de microorganismes viables de la surface test vers les 
surfaces avoisinantes à l’exception des essais réalisés 
avec Enterococcus hirae ATCC 10541 pour lesquels une 
moyenne de 18 UFC/50 cm2 est retrouvée en aval de 
la surface traitée après passage de la brosse vapeur. Il 
en est de même pour les spores bactériennes pour les-
quelles une quantité importante de spores bactériennes 
viables (> 150 UFC/50 cm2) est transférée de la surface 
test vers les surfaces avoisinantes.

Tableau II - Détermination des activités biocides du générateur de vapeur 
Sanivap selon une méthodologie inspirée des normes NF EN 14561:2007, NF 
EN 14562 ou du projet de norme pr EN 14563. Réduction logarithmique déci-
male (R) entre le nombre de microorganismes viables présents à la surface du sup-
port test avant (Nw) et après traitement par le générateur de vapeur Sanivap (N). Nt : 
nombre de microorganismes viables présents en aval de la surface traitée.

Microorganismes
Nw

(Nb UFC/cm2)
N

(Nb UFC/cm2)
R

Nt
(Nb UFC/50 cm2)

Pseudomonas 
aeruginosa
ATCC 15442

2,2.108 < 1,4.102 > 6,1 <1

Staphylococcus 
aureus
ATCC 6538

1,1.108 < 1,4.102 > 5,8 <1

Enterococcus 
hirae
ATCC 10541

6,3.108 9,3.102 5,8 ± 0,0 18

Mycobacterium 
terrae
CIP 104321

1,4.107 < 1,4.102 > 5,0 <1

Mycobacterium 
avium
CIP 105415

6,9.107 < 1,4.102 > 5,7 <1

Candida albicans
ATCC 10231

4,5.106 < 1,4.102 > 4,5 <1

Aspergillus niger
ATCC 16404

1,4.106 < 1,4.102 > 4,0 <1

Bacillus subtilis 
CIP 52.62

1,1.108 5,2.105 2,3 ± 0,1 > 150

Bacillus cereus
CIP 105151

2,5.107 6,2.106 0,6 ± 0,0 > 150

Témoin Détergent
désinfectant
de surface

Sanivap
simple

Sanivap
+ Provap

3,9
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Figure 2 - Comparaison de l’efficacité de trois procédures de nettoyage/
désinfection vis-à-vis d’un support contaminé par une souillure complexe : 
valeurs des niveaux de contamination residuels après application des procé-
dures.
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Évaluation de l’activité 
vis-à-vis des biofilms bactériens

La comparaison de l’efficacité des trois procédures 
testées (Figure 3) montre qu’avec un nombre de bacté-
ries viables résiduel de l’ordre de 10 UFC/cm2 soit une 
réduction du nombre de bactéries viables adhérées de 
plus de 7,0 unités logarithmiques, la procédure « Sani-
vap + Provap » présente, vis-à-vis de la flore bactérienne 
adhérée, une activité supérieure à celle de la procédure 
« Sanivap simple » (réduction 4,7 unités logarithmiques) 
et du détergent-désinfectant de surface (réduction 1,7 
unités logarithmiques).

La comparaison des valeurs des concentrations 
en protéines à la surface du support après application 
de la procédure testée montre que les trois métho-
des testées présentent une activité détersive vis-à-vis 
des protéines adhérées entraînant une réduction de la 
concentration en protéines supérieure ou égale à 60 %. 
Cette activité est, là encore, sensiblement plus impor-
tante pour la procédure « Sanivap + Provap » avec une 
concentration résiduelle en protéines à la surface du 
support après traitement de seulement 6,2 µg/cm2 
soit une réduction de l’ordre de 73 %. Les valeurs des 
concentrations résiduelles en protéines déterminées 
dans le cadre des essais réalisés avec la procédure 
« Sanivap simple » (7,3 µg/cm2) et le « détergent désin-
fectant de surface » (9,4 µg/cm2) conduisent respecti-
vement à des pourcentages d’élimination des protéines 
de 68 % et 60 %.

Bien que l’interprétation des valeurs des concen-
trations résiduelles en polysaccharides à la surface du 
support puisse être entachée par le fait que les quan-
tités retrouvées à la surface des témoins et essais 
soient faibles et très hétérogènes, les résultats obte-
nus confirment la meilleure efficacité de la procédure 
« Sanivap + Provap » (réduction de 68,8 %) suivie de 
la procédure « Sanivap simple » (réduction de 62,3 %) 
et du détergent-désinfectant de surface (réduction de 
58,4 %).

Discussion

Évaluation de l’activité détersive 
Avec une concentration résiduelle en protéines infé-

rieure à 6 µg/cm2, l’efficacité détersive des deux procé-
dures utilisant la méthode Sanivap peut être considérée 
comme satisfaisante. Ces deux procédures s’avèrent à la 
fois plus efficaces et plus reproductibles que la méthode 
faisant intervenir l’utilisation d’un détergent-désinfectant 
de surface. En effet, même si les variations d’efficacité 
plus importantes observées pour la procédure utilisant 
le détergent-désinfectant de surface peuvent être en 
partie liées à la forte densité de la souillure test, elles 
témoignent également de la difficulté, dans les condi-
tions expérimentales décrites, de reproduire pour ce type 
de procédure un geste permettant d’atteindre un niveau 
d’efficacité optimum.

Les bons résultats obtenus lors de ces essais en 
terme de réduction de la flore bactérienne présente sur la 
surface test ne confirment pas les craintes avancées par 
wHItE LF (14) quand à la moindre efficacité de la vapeur 
sur Staphylococcus aureus.

Évaluation des activités biocides
Dans les conditions expérimentales décrites, les 

réductions logarithmiques mises en évidence pour les 
microorganismes tests après application de la méthode 
Sanivap, sont toutes supérieures à celles requises dans 
les normes NF EN 14561 :2007, NF EN 14562 :2006 et 
le projet de norme pr EN 14563 (décembre 2004) pour 
qualifier si un désinfectant chimique destiné à être utilisé 
avec des instruments (instruments chirurgicaux, matériel 
d’anesthésie, endoscopes, etc.) a une activité bactéri-
cide, fongicide ou mycobactéricide. Ces résultats confir-
ment ceux publiés par HaaS A. (15) en 1998 qui mettaient 
en évidence pour un système similaire des réductions 
supérieures à 5 unités logarithmiques pour trois microor-
ganismes (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus et Candida albicans) sur trois types de support 
(carrelage, bois et tapis) après un temps de traitement 
de 5 secondes à une distance de 2,5 cm.

L’interprétation des résultats obtenus avec des sup-
ports artificiellement contaminés par des spores bacté-
riennes reste plus difficile, car aucun essai de phase II 
(essais simulant les conditions pratiques ou essais de sur-
face) n’a encore été développé au niveau européen pour 
démontrer l’activité sporicide des désinfectants utilisés 
dans le domaine médical. Toutefois, en se basant sur les 
exigences de la norme NF EN 14347 (16) il apparaît que 
les résultats obtenus sont inférieurs au niveau d’efficacité 
minimum requis pour démontrer une activité sporicide de 
base (4 log de réduction). Bien qu’ils mettent en évidence 
les limites de la méthode Sanivap, ces derniers résultats 
ne doivent en aucun cas être considérés comme rédhi-
bitoires sachant que l’activité sporicide n’est requise que 
dans le cas du traitement terminal des dispositifs médi-
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Figure 3 - Évaluation de l’efficacité détersive et/ou biocide de trois procédu-
res de traitement de surface vis-à-vis d’un biofilm à Pseudomonas aerugi-
nosa CIP A22 : Valeurs du nombre moyen de bactéries viables (log,) présen-
tes au sein du biofilm, des concentrations moyennes résiduelles en protéines 
et polysaccharides sur la surface interne du tube Tygon® après application 
des différentes procédures testées.
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caux critiques pénétrant les cavités stériles (17) alors que 
la méthode Sanivap est principalement proposée pour la 
désinfection des sols et surfaces (bionettoyage).

D’après les critères retenus par la Société française 
d’hygiène hospitalière (SFHH), les détergents-désinfec-
tants pour sols, surfaces et mobilier (18) doivent présen-
ter une activité bactéricide et levuricide (Candida albicans) 
de base [EN 1040 (19) et EN 1275 (20)] ainsi qu’être bac-
téricide en conditions de saleté en 15 minutes maximum. 
Dès lors, et même si les méthodes mises en œuvre dans 
le cadre de cette étude (tests sur supports) s’avèrent dif-
férentes de celles retenues par la SFHH (tests en sus-
pension), les activités mises en évidence pour le procédé 
Sanivap peuvent être considérées comme suffisantes. 
Des essais complémentaires devront néanmoins être 
envisagés pour confirmer, conformément aux exigen-
ces de la SFHH, l’activité bactéricide de la vapeur pro-
duite par le procédé Sanivap en présence de quantités 
plus importantes de substances interférentes (essais en 
conditions de saleté).

Même si elles ne sont pas exigées, les activités fon-
gicides (vis-à-vis d’Aspergillus niger) et mycobactéricide 
(Mycobacterium avium et Mycobacterium terrae) de la 
procédure de nettoyage-désinfection Sanivap peuvent 
s’avérer intéressantes pour certains secteurs à risque.

Les essais réalisés par écouvillonnage des zones 
situées en aval des surfaces tests démontrent que le 
risque de dispersion des microorganismes en dehors de 
la zone traitée par la vapeur sous pression ne peut être 
écarté. Toutefois, les résultats obtenus montrent que ce 
phénomène se limite aux seuls microorganismes pré-
sentant une moindre sensibilité à la chaleur telles que 
les spores de Bacillus cereus et Bacillus subtilis et dans 
une moindre mesure Enterococcus hirae.

Évaluation de l’activité 
vis-à-vis des biofilms bactériens

Les résultats des essais réalisés sur biofilm confirment 
la supériorité des deux méthodes Sanivap par rapport à 
celle utilisant le détergent-désinfectant tant au niveau 
de la capacité à décrocher les constituants du biofilm 
qu’à inactiver les bactéries qui y étaient présentes. Ces 
résultats confirment encore l’intérêt de la méthode car 
si l’inactivation des bactéries présentes au sein d’un bio-
film peut être obtenue assez facilement son décrochage 
reste beaucoup plus difficile (21).

Conclusion

Dans les conditions expérimentales décrites, les résul-
tats des essais réalisés démontrent que la méthode de 
nettoyage-désinfection vapeur Sanivap présente une 
bonne activité détersive vis-à-vis de souillures comple-
xes et des biofilms bactériens. Cette activité détersive 
est également couplée à une activité biocide satisfaisante 
vis-à-vis des bactéries, mycobactéries, levures et champi-
gnons y compris vis-à-vis des bactéries adhérées au sein 
de biofilms bactériens. Conformément à l’avis rendu par la 
Société française d’hygiène hospitalière (22), la méthode 
vapeur répond en termes d’activité détergente et désin-
fectante aux exigences requises pour la désinfection des 
sols et des surfaces (bionettoyage). Enfin, au regard des 

nombreux avantages que présente cette méthode, il est 
tout à fait possible d’envisager, sous réserve du dévelop-
pement d’outils adaptés, si nécessaire et de protocole 
précis, d’autres applications dans le domaine médical 
dont le traitement des dispositifs médicaux.
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