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1 Introduction 
 
La société CARDPool commercialise des granules de substrats préalablement activés 
(céramique extrudée) selon un procédé propre breveté et permettant de conférer au substrat 
des propriétés bactéricides. Dans l’objectif d’évaluer l’activité bactéricide de ce produit, Des 
essais statiques ont été mis en œuvre. Pour ces essais  les micro-organismes sont exposés 
au produit via une mise en suspension en phase aqueuse. Les conditions opératoires ont été 
inspirées par les préconisations de la norme NF EN 1276. Cette norme est la référence pour 
statuer sur l’activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants usuellement 
commercialisés et utilisant des oxydants tels que le chlore et le brome. 

 
Afin de valider les résultats obtenus en terme d’activité bactéricide, pour chaque essai un 
témoin « substrat » a été réalisé à l’aide de granules de céramique non activés.  

 
 

2 Matériels et méthodes 
 
Les conditions opératoires ont été inspirées par les préconisations de la norme NF EN 1276 
« Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques 
et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans 
l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité ».  
 

2.1 Souches tests utilisées 
 
Les souches tests utilisées pour évaluer l’activité bactéricide sont celles préconisées dans la 
norme de référence en ce qui concerne l’évaluation des activités bactéricides, à savoir :  
 

- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15 442 (d’après NF EN 1276) 
- Enterococcus hirae ATCC 10 541 (d’après NF EN 1276) 
- Escherichia coli ATCC 10 536 (d’après NF EN 1276) 

 
Par ailleurs, en complément de ces trois souches de référence une souche sauvage de 
coliforme, isolée d’une eau de consommation, a également été employée : 
 

- souche sauvage de Citrobacter sp (identifiée au laboratoire sur galerie API20E) 
 

Pour chaque souche une solution stock à ~ 108 UFC/mL a été préparée ; des aliquotes ont 
été conservées à -20°C afin de conserver une réserv e susceptible d’être conservée à long 
terme (au moins 12 mois) et utilisable pendant cette période pour constituer au besoin de 
nouvelles suspensions d’essais. La possibilité de réaliser de nouveaux essais à partir du 
même lot de production de bactéries cibles, apparait en effet comme un élément important 
pour réduire la variabilité potentielle qui pourrait intervenir au cours d’essais réalisés selon 
les mêmes modalités expérimentales mais décalés dans le temps.  
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2.2 Produit testé 

 
Une première série d’essais a été réalisée sur une quantité de produit fixée à 3 g.  
 
Les produits activés et non activés ont été testés en parallèle pour chaque modalité. Il s’agit 
de quantités fixées arbitrairement en concertation avec la société CARDPool. 
 
 

2.3 Modalité de neutralisation 
 
Afin d’éviter le maintien d’une activité bactéricide au-delà du temps d’exposition souhaité et 
en particulier pendant la phase d’incubation, une procédure de neutralisation des inocula a 
été suivie :  
 

- Dès la fin du temps de contact une partie de la suspension est diluée dans une 
solution neutralisante puis ensemencée sans délai. 

 
Le neutralisant utilisé est du DNP (diluant neutralisant de pharmacopée) additionné de 
thiosulfate à 2 mg/mL. Le temps de neutralisation a été fixé à 5 min (d’après NF EN 1276). 
 

2.4 Modalité des tests 
 
 

Pour chaque souche les essais ont été réalisés en triplicat selon les modalités décrites ci-
dessous et rappelées dans la figure ci-après : 
 

- Pesée de 3 g (ou 30g pour la série 2) de produit activé (n=3) et non activé (n=3) dans 
des pots  

- Préparation de la solution dopée : 9 mL Eau Désionisée Stérile, 1 mL souche stock 
- Mise en contact de la solution dopée et du produit : 24 h à l’obscurité à température 

ambiante 
- Neutralisation de 1 mL de la solution. 
- Mise en culture de la solution neutralisée et de ses dilutions logarithmiques sur un 

milieu nutritif gélosé non sélectif (PCA sans glucose), et incubation à 36°C+/-2°C 
pendant 44 H+/- 4 H. 
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Figure 1 : modalités suivies pour la réalisation des essais. 
 

 
2.5  Témoins 

 
Toujours selon les préconisations de la norme NF EN 1276, des témoins ont été réalisés 
pour vérifier :  
 

A. L’absence de toxicité des conditions expérimentales 
B. L’absence de toxicité du neutralisant 
C. L’efficacité de la méthode de neutralisation 

 
Pour réaliser les témoins une dilution de  la souche stock à ~ 103 UFC/mL a été utilisée. 
 
Les témoins ont été réalisés comme suit :  
 

A. Dans le cas du contact de 24 h la condition produit non activée a été prise pour 
témoin des conditions expérimentales. Pour le temps de contact de 5 min le 
témoin a été réalisé par dopage d’Eau Désionisée Stérile avec la souche testée. 

B. Le témoin B n’a pas été refait dans la mesure où l’absence de toxicité du 
neutralisant a déjà été démontrée lors des essais en colonnes. 

C. Mise en contact d’Eau Désionisée Stérile  avec le produit activé dans les mêmes 
conditions que les échantillons. Neutralisation de la solution. Dopage de la 
solution neutralisée et contact pendant 30 min. 
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2.6 Essais préliminaires 

 
Les différentes normes portant sur l’évaluation de l’activité biocide, décrivent l’utilisation d’un 
neutralisant afin de stopper l’action du produit à tester à la fin du temps de contact désiré. 
Les produits visés par ces normes sont des biocides liquides. 
 
Le produit CARDpool testé étant constitué de granules solides, la question de l’entrainement 
de produit actif dans l’éluât s’est posée. Des essais préliminaires ont donc été réalisés pour 
valider la nécessité de neutraliser l’effet bactéricide du produit testé ici. 
 
Une solution d’Eau Désionisée Stérile  a été passée sur une colonne activée. Une partie de 
l’éluât obtenu a été  dopé avec la souche E. coli et mis en culture immédiatement. L’autre 
partie a été neutralisée avant dopage puis mise en culture dans les mêmes conditions 
(incorporation dans de la gélose PCA sans glucose et incubation à 36°C+/-2°C pendant 
44 h+/-4 h). 
 
Les résultats sont décrits dans le tableau 1 (concentration exprimée en UFC/mL)  
 
Tableau 1 : Résultats obtenus avec et sans neutralisation après mise en contact d’une 
suspension de E. coli dans une eau désionisée ayant traversée une colonne de 3 g de 
céramique activée  
 

    E. coli 

Concentration souche test 2,50E+08 
Concentration finale sans neutralisation < 2,50E+04 
Concentration finale avec neutralisation 1,08E+08 

 
Ces résultats montrent d’une part qu’il existe un passage en solution de l’effet biocide dans 
l’éluât et d’autre part révèlent la nécessité de neutraliser afin de pouvoir évaluer 
correctement l’effet biocide après le temps de contact souhaité. 
 

2.7 Résultats 
 

o Série 1 (3 g) 
 
Les essais de la Série 1  ont été réalisés sur 3 g de produit avec un temps de contact de 24h 
à l’obscurité et à température ambiante. 
Les résultats des essais sont présentés dans les tableaux 3 et 4 (concentration exprimée en 
UFC/mL). Les résultats des témoins sont présentés dans le tableau 2 (concentration 
exprimée en UFC/mL). 
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Tableau 2 : Synthèse des concentrations mesurées pour les témoins. 
 

   P. aeruginosa E. hirae E. coli Citrobacter spp 

Concentration initiale 4,10E+08 5,91E+07 4,86E+07 4,15E+08 

A NR NR NR NE 
B 2,01E+08 2,68E+07 1,11E+08 3,60E+08 

Concentration initiale 1,65E+08 5,75E+07 1,16E+08 3,55E+08 

C 1,77E+07 3,80E+07 1,09E+08 4,15E+08 

 
Le témoin B montre une absence de toxicité du neutralisant. Le témoin C permet de valider 
l’efficacité du neutralisant utilisé. 
 
 
Tableau 3 : Synthèse des concentrations mesurées sur 3 réplicats d’essais  
. 

    P. aeruginosa E. hirae E. coli Citrobacter sp 

Concentration initiale  4,10E+07 5,91E+06 4,86E+07 4,15E+07 

Après passage sur 
produit activé 

N1 < 5 < 5 < 5 < 5 
N2 < 5 < 5 < 5 < 5 
N3 < 5 < 5 < 5 < 5 

Après passage sur 
produit non activé 

N1 4,91E+07 6,10E+06 9,95E+06 5,40E+07 

N2 4,64E+07 4,80E+06 7,27E+06 4,70E+07 
N3 3,91E+07 3,05E+06 1,11E+07 3,25E+07 

 
Le produit non activé permet de montrer l’absence de toxicité des conditions expérimentales 
testées. 
 
Tableau 4 : Synthèse des abattements mesurés sur 3 réplicats d’essais. 
 

     P. aeruginosa E. hirae E. coli Citrobacter sp 

Abattement produit 
activé (log) 

N1 > 6,9 > 6,1 > 7,0 > 6,9 
N2 > 6,9 > 6,1 > 7,0 > 6,9 

N3 > 6,9 > 6,1 > 7,0 > 6,9 

Abattement produit 
non activé (log) 

N1 -0,1 0,0 0,7 -0,1 
N2 -0,1 0,1 0,8 -0,1 
N3 0,0 0,3 0,6 0,1 

 
Les essais réalisés montrent l’existence d’un effet bactéricide : abattement supérieur à 6 log 
pour toutes les souches testées après 24 H de contact. 
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3 Conclusion  
 
Les conditions opératoires ont été inspirées par les préconisations de la norme NF EN 1276. 
Au sens de la norme la condition d’essai testée, 24 h de temps de contact, montre un effet 
bactéricide, abattement de 5 log minimum, pour toutes les souches testées.  

 


