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Gestion de l'Assurance Qualité dans 
l'environnement de production des DM

Le fabricant d'un dispositif médical doit répondre de l'innocuité de  
son produit pour les patients. Cela implique une gestion très stricte de  
l'environnement de production et des utilités. Le laboratoire Eurofins  
nous explique comment se font les identifications de micro-organismes 
dans ce contexte. 

La bio-contamination des dispositifs mé-
dicaux est une problématique ma-
jeure de santé publique, en parti-

culier pour les dispositifs de classe 
IIa, IIb et III. L’innocuité du dispo-
sitif pour les patients est de la 
responsabilité pleine et entière 
du fabricant. Un strict contrôle 
de l’environnement de pro-
duction (air, surfaces), mais 
également des utilités mises 
en œuvre (eaux, gaz, lubri-
fiants), est requis afin de 
minimiser la contamination 
adventive des dispositifs 
médicaux.

La mise en place d’un plan 
de contrôle environnemental 
se fait en complément de 
l’étape de qualification des lo-
caux et des utilités. Lors des qua-
lifications initiales, il faut procéder 
à une sélection des points de contrôle 
pertinents (en général les worst-cases), 
de même qu’à une cartographie quanti-
tative et qualitative des espèces bactériennes 
et fongiques présentes.

Cet état des lieux initial permettra de détecter et 
d’identifier lors des contrôles de routine ultérieurs, 
les variations des caractéristiques microbiologiques 
des conditions de production, afin de maintenir le 
processus de fabrication sous contrôle. 

Dans le cas des dispositifs médicaux obligatoi-
rement stériles (exempts de tout micro-organisme 
viable), la validation et le contrôle des procédés de 
stérilisation impliquent une étude de la biocharge 
initiale et l’utilisation de bio-indicateurs (worst-
case).

Dans le cas des dispositifs réutilisables et recondi-
tionnés, les exigences de validation varient en fonc-
tion de la criticité du type du dispositif par rapport 
au risque infectieux. 

La biocharge correspond à la population de mi-
cro-organismes viables présents sur ou dans un 
produit et/ou un système de barrière stérile. Elle 
provient de l’environnement, des utilités, des opé-
rateurs et des matières premières. La caractérisation 
quantitative et qualitative de cette biocharge fait 
partie intégrante des contrôles. 

Au plan quantitatif, le dénombrement des mi-
cro-organismes présents (exprimé soit en nombre 
de cellules, soit en unités formant colonie par uni-

té de surface ou de volume) est réalisé selon 
différentes méthodes pour s’assurer de la 

conformité à des spécifications (ex. 
<50 UFC/g).

Par exemple, pour la bio-conta-
mination de l’air, des bio-impac-

teurs sont utilisés pour collec-
ter un volume d’air détermi-
né et impacter les cellules 
en suspension sur milieu 
de culture gélosé. Après 
incubation dans les condi-
tions adéquates (ex. 30-
35°C/5 jours sur milieu TSA 
pour les bactéries ou 20-
25°C/5 jours pour les cham-
pignons sur milieu Sabou-
raud), les colonies formées 

sont dénombrées et rame-
nées à l’unité de volume d’air 

collecté.
Pour la bio-contamination des 

surfaces, les prélèvements micro-
biologiques sont réalisés par écouvil-

lonnage en conditions normalisées ou 
par contact sur un milieu gélosé (ex. gélose 

contact). 
Les eaux de procédé sont analysées par exemple 

par filtration d’un volume déterminé (ex. 1 mL ou 
100 mL pour couvrir différentes concentrations de 
contaminant, du plus concentré au moins concen-
tré). Le filtre est ensuite transféré stérilement à la 
surface d’un milieu de culture solide (ex. milieu 
R2A bien adapté aux bactéries de l’eau). Celui-ci est 
ensuite incubé pour permettre le développement 
des colonies de micro-organismes qui seront dé-
nombrées. 

Ces techniques classiques ne permettent de dé-
tecter que les bactéries viables et cultivables. L’uti-
lisation de milieux de culture permettant la crois-
sance de la plus grande variété de bactéries est donc 
primordiale. 

La présence de certaines bactéries 
est rédhibitoire 

La recherche spécifique d’espèces bactériennes ou 
fongiques est parfois possible en utilisant des mi-
lieux de culture solides « chromogéniques ». En 
effet, ceux-ci renferment des substrats chromo-
gènes qui, lorsqu’ils sont spécifiquement dégradés 
par une espèce bactérienne en croissance, pro-
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Aspect caractéristique 
des colonies de

B. cepacia sur milieu 
chromogène CIBC 

(bioMerieux).
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EUROFINS EN BREF

30 ans d'expérience en microbiologie
Eurofins IDmyk est un laboratoire spécialisé dans la réalisation d'analyses 
microbiologiques pour les industries pharmaceutique et médicale.

Son expertise porte notamment sur la détection, l'identification et le typage 
moléculaire des micro-organismes (bactéries, levures et moisissures) d'impor-
tance industrielle. Le laboratoire revendique l'emploi de méthodes molécu-
laires plus précises, plus rapides, plus sensibles et plus spécifiques que les 
méthodes microbiologiques classiques. Ces méthodes permettent d'établir 
une véritable carte d'identité génétique des micro-organismes et d'assurer 
ainsi leur traçabilité en identifiant les sources de contamination.

Eurofins IDmyk fait partie du groupe Eurofins Scientific qui a été créé en 
1987 pour industrialiser et commercialiser la technologie SNIF NMR, une 
méthode d'analyse brevetée permettant de vérifier l'origine et la pureté de 
nombreux aliments et boissons, dans les cas où les méthodes d'analyses 
traditionnelles ne réussissent pas à détecter les contrefaçons sophistiquées. 
En 30 ans, le groupe est passé d'une start-up de 12 employés à un réseau 
international de plus de 400 laboratoires, employant plus de 35 000 per-
sonnes en Europe, aux Etats-Unis, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud.

voquent la coloration des colonies et donc leur 
identification présomptive (par exemple : milieu 
chromidé Burkholderia cepacia groupe dont les co-
lonies apparaissent roses, cf photo).

Les méthodes d’analyse en cytométrie de flux 
(liquides ou solides) sont des alternatives permet-
tant de dénombrer à la fois les micro-organismes 
viables et non viables. 

Pour les gaz, les analyses requièrent des équipe-
ments et des conditions de prélèvement particu-
lières (bio-collecteurs, systèmes détendeurs de 
pression) mais les techniques microbiologiques 
sont identiques à celles décrites ci-dessus. 

Au plan qualitatif, l’identification à l’espèce des 
micro-organismes dénombrés dans l’environne-
ment et la biocharge peut s’avérer cruciale.

Par exemple, dans le cas d’une boucle d’eau 
conforme aux spécifications quantitatives, la pré-
sence de l’espèce pathogène virulente Burkholderia 
cepacia est rédhibitoire. 

Dans le cadre de la stérilisation des dispositifs 
médicaux, c’est le sens de la norme ISO 11737-1 (2018) 
qui stipule que l’analyse quantitative n’est pas à 
elle seule suffisante, mais doit être complétée par 
l’analyse qualitative, in extenso l’identification des 
espèces présentes. Différentes méthodes d’identi-
fication sont à notre disposition pour les bactéries 
et les champignons qui permettent d’obtenir un 
résultat fiable et précis en 2 à 3 jours (ex. séquençage 
comparatif, spectrométrie de masse).
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Une alternative indépendante pour l’évaluation de risque de
vos dispositifs médicaux
Créée en 2001, CEHTRA est une société de conseil en Réglementation et Sécurité des
produits chimiques, notamment pour les marchés des produits chimiques (REACh),
des biocides, des cosmétiques et leurs emballages, des aliments et des matériaux au
contact de ces derniers, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

La société est forte de ses 70 consultants (PhD, PharmD, MSc) venant de l’industrie, du
conseil, des autorités règlementaires et de la recherche Universitaire.

Les spécialistes CEHTRA en Toxicologie et Matériaux proposent une prestation
indépendante pour l’évaluation biologique de vos dispositifs médicaux (Normes
ISO 10 993, parties 1 à 20), que ce soit pour gérer certaines étapes spécifiques ou
l’intégralité du processus :

Votre contact :
Dr Marie-Charlotte BERNIER, Toxicologue | Tél : 01 76 27 56 04 | mc.bernier@cehtra.com | www.cehtra.com
Dr Laurence GASNOT, Experte Matériaux | Tél : 01 76 27 56 01 | laurence.gasnot@cehtra.com | www.cehtra.com

Travailler avec un prestataire reconnu pour la robustesse de ses dossiers sera un gage de qualité
face aux parties prenantes de vos projets.
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En conclusion, la maitrise de la qualité de l’envi-
ronnement de production requiert des contrôles 
microbiologiques quantitatifs mais également qua-
litatifs à travers l’identification des espèces pré-
sentes. eg
www.eurofins.com


