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ASTM El 153 : Informations générales

ASTM International, anciennement l’American Society for Testing and Materials (ASTM), est une
organisation reconnue au niveau international qui élabore et publie des normes de produits et
d'essai. ASTM E1153 est une méthode d’essai quantitative conçue pour évaluer l'efficacité
antimicrobienne des assainisseurs sur des surfaces prénettoyées inanimées, non poreuses et qui
ne sont pas en contact avec les aliments. La méthode est généralement utilisée avec un temps de
contact maximum de 5 minutes, pendant lequel l'assainisseur réduit la concentration de micro-
organismes d'essai viables. La norme ASTM El 153 utilise des agents non antimicrobiens comme
témoins pour établir les niveaux de base des réductions microbiennes. La méthode ASTM E1153
est une méthode de référence pour les agents d'assainissement des surfaces n'entrant pas en
contact avec les aliments et est reconnue par plusieurs organismes de réglementation comme une
méthode approuvée pour la justification des allégations. Voir les modifications de l'étude pour les
changements apportés à la méthode d'étude pour accommoder un dispositif.

Laboratoire qualifié spécifiquement pour les tests ASTM E1153

Le laboratoire Microchem a commencé à appliquer la méthode d'essai ASTM E1 153 en 2007.
Depuis lors, le laboratoire a effectué des centaines de tests ASTM E1 153 sur un large éventail de
substances d'essai, contre une myriade d'espèces bactériennes et fongiques. le laboratoire a
également l'expérience nécessaire pour modifier la méthode d'essai en fonction des besoins des
clients. Chaque test ASTM E1 153 du laboratoire Microchem est effectué d'une manière
appropriée selon les substances d'essai soumises par le commanditaire de l’étude, tout en
maintenant l'intégrité de la méthode.

Chronologie de l'étude
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(N/A)

23 JUIN
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07 JUIN 2016 07 JUIN 2016 14 JUIN 2016
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Informations sur le dispositif de test
L'appareil de test a été reçu le 12 août 2015. Ci-dessous photo de l'appareil tel qu'il a été reçu

Le dispositif d'essai a été utilisé conformément aux instructions fournies par le promoteur de 
l'étude.
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Information sur le microorganisme

Le ou les microorganismes sélectionné(s) pour ce test:

Clostridium difficile 43598
Cette bactérie est une endospore Gram-positive, en forme de
bâtonnet, générant une anaérobie obligatoire. Les espèces de
Clostridium font partie de la flore intestinale humaine normale qui
produit des spores hautement résistantes aux conditions chimiques
et environnementales. C. difficile est couramment associé à des
infections nosocomiales et est connu pour provoquer une colite
assistée par antibiotiques. En raison de sa résistance élevée aux
antimicrobiens, C. difficile est une bactérie de référence pour l'activité
sporicide et stérilisante des produits chimiques.
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Process

Résumé du process
• Le microorganisme est préparé, généralement par croissance dans un milieu de culture 
liquide.
• la culture peut être complétée par une charge de sol artificielle, comme du sérum de cheval ou 
de fœtus de bovin, pour les allégations de nettoyage/d’assainissement en une étape.
• Des supports stérilisés sont inoculés avec un volume de la culture du test. Les surfaces 
inoculées sont séchées. Seuls des supports complètement séchés sont utilisés pour le test.
• les supports du test sont traités avec l'appareil de test et incubés durant un temps de contact 
prédéterminé.
• A l'issue du temps de contact, les supports de test et de contrôle sont neutralisés 
chimiquement.
• les dilutions de la substance d'essai neutralisée sont évaluées dans un milieu de croissance 
approprié afin de déterminer les micro-organismes survivants au moment du contact respectif.
• l'effet de la substance d'essai est comparé à l'effet de la substance de contrôle afin de 
déterminer les réductions microbiennes.

Substance d'essai reçue par le laboratoire

Tester les microorganismes cultivés en culture

Culture diluée selon la méthode/les instructions du  
commanditaire de l’étude

Test et Contrôle des supports inoculés et séchés

Substance d’essais appliquée à la surface des 
supports

Test et contrôle des porteurs évalués
après le temps de contact

Calcul du pourcentage et des réductions des Log
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Critères de défendabilité scientifique d'une étude ASTM E1153

Pour que le laboratoire Microchem considère une étude ASTM E1153 comme scientifiquement 
défendable, les critères suivants doivent être remplis :

1. Le nombre moyen de micro-organismes viables récupérés sur les supports de contrôle doit 
être d'environ 7,5 x 105 cellules/porteuse ou plus.

2. Une cohérence ordinaire entre les réplicats doit être observée pour les supports de 
contrôle.

3. Les témoins positifs/croissance doivent démontrer la croissance du micro-organisme 
d'essai approprié.

4. Les contrôles négatifs/purités doivent démontrer l'absence de croissance du 
microorganisme d'essai. 

Critères de réussite

En raison de la nature modifiée des tests, le commanditaire de l'étude peut déterminer les critères 
de réussite.

Paramètres des tests utilisés dans cette étude

Dispositif de test Matterhorn Réplicats Triple Rep
Support 1” x 3” Lames en verre

Stock de spores  (N/A)
Tri-part (=5% FBS)

0.010 ml
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6, 18 et 24 heures Ambiante

Bouillon de neutralisation Dey/Engley (20ml) BHI-YHT

36°C ± 1°C (anaérobie) 48-72 heures

43598 C. difficile (Endospores)

Stock de spores  (N/A)

Solution saline tamponnée au phosphate

≥1.0 x 106 CFU/porteur

Milieu de la croissance de la culture

Milieu de dilution de la culture

Concentration de l’Inoculum 

Temps de Contact 

Neutralisant (Volume)

Température d'incubation des 
lames de numération

Durée de croissance des cultures

Supplément de culture

Volume d’Inoculum 

Température de contact

Media de numération

Temps d'incubation
des lames de numération

Stock de spores



Modifications de l’étude

En raison de la technologie de l'appareil, la destruction du temps de surface a été réalisée 
dans une chambre mesurant 4' x 4' x 4'.

Notes

Il n'y a pas de notes d'étude supplémentaires.

Photographies de l’étude

La photo ci-dessus montre le Matterhorn en 
train de traiter des lames inoculées dans la 

chambre d'essai

La photo ci-dessus montre des supports 
en verre inoculés de microorganismes
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Calculs

Où:
B = Nombre de micro-organismes d'essai viables sur les supports témoins après le temps de 
contact
A = Nombre de micro-organismes d'essai viables sur les supports d'essai après le temps de 
contact

Stérilité du média : Confirmée

Résultats de contrôle
Méthode de neutralisation: N/A

Confirmation de croissance : Confirmée
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Où:
B = Nombre de micro-organismes d'essai viables sur les supports témoins après le temps de 
contact
A = Nombre de micro-organismes d'essai viables sur les supports d'essai après le temps de 
contact

Pourcentage de réduction

Réduction des Log10



Résultats de l’étude

Le tableau et le graphique ci-dessus représentent les résultats pour 43598 C. difficile (Endo-
spores) quand ils sont traités avec le Matterhorn dans une chambre fermée mesurant 4' x 4'.

La limite de détection pour ce test est de 1,00E+01 ; les résultats inférieurs à la limite de détection sont signalés comme <1,00E+01.

Dispositif 
de test

Micro-
organisme

testé

Contrôle/  
Traitement
des porteurs

Réplicat /
Heure de 
Contrôle

UFC/Porteur Moyenne
UFC/Porteur

Pourcentage 
de réduction 
par rapport 
au contrôle 
au moment 
du contact

Réduction du
Log1 0

par rapport 
au contrôle 
au moment 
du contact

Matterhorn
C. difficile

43598
(Endospores)

Contrôle des 
nombres

6 heures 3.60E+06
N/A18 heures 4.50E+06

24 heures 3.60E+06

6 heures
1 1.19E+06

1.53E+06 57.59% 0.372 1.38E+06
3 2.01E+06

18 heures
1 2.50E+03

3.33E+03 99.93% 3.132 5.20E+03
3 2.30E+03

24 heures
1 1.51E+03

8.17E+02 99.98% 3.642 1.30E+02
3 8.10E+02

1.00E+07

1.00E+06

1.00E+05

1.00E+04

1.00E+03

1.00E+02

1.00E+01

1.00E+00
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Contrôle des 
nombres 6 heures 18 heures 24 heures
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Les résultats de cette étude s'appliquent uniquement aux substances testées. L'extrapolation des résultats aux 
documents connexes relève de la responsabilité du commanditaire.

Copyright © Microchem Laboratory, 2016. La reproduction et l'utilisation ordinaire de ce rapport d'étude par l'entité
désignée comme «Sponsor» est autorisée. Toute autre copie et reproduction de tout ou partie de ce document par
d'autres entités est expressément interdite, sauf autorisation préalable accordée par écrit par Microchem Laboratory.

Page 10 of 10


