PÔLE INGÉNIERIE BIOLOGIQUE ET MÉDICALE

Norme NF S90-700
« Surfaces à propriétés biocides »
« Méthode d’évaluation de l’activité bactéricide de base d’une surface non
poreuse »

La norme NF S90-700 vise à mesurer l’activité bactéricide de surfaces
non poreuses dans un contexte proche des conditions ambiantes. Ce
protocole simule une contamination de surface de type manuportée.

Microorganismes d’essai
La norme impose l’évaluation de l’activité bactéricide sur les quatre
souches suivantes :
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 = CIP 103-467
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 = CIP 4.83
- Enterococcus hirae ATCC 10541 = CIP 5855
- Escherichia coli ATCC 10536 = CIP 54127
Témoin surface de référence

D’autres souches bactériennes additionnelles peuvent être testées sur
demande selon le même protocole.

Principe
La réalisation de ce test nécessite l’utilisation d’au minimum 8
échantillons (entre 12 et 25 mm ± 2 mm de côté ou de diamètre) pour
chaque microorganisme à analyser.
 1 µL de suspension d’essai de concentration connue du
microorganisme à tester est déposé sur la surface des
échantillons.
 L’inoculum est séché en moins de 3 minutes en condition
aseptique.
 La détermination de la quantité de bactéries viables est réalisée
immédiatement après le séchage et après 1 heure d’incubation
en condition ambiante, par la méthode de dénombrement sur
milieu gélosé.
 La comparaison des quantités de bactéries dénombrées entre la
surface de référence et la surface d’essai permet de déterminer
la valeur de l’activité antimicrobienne R.

Conditions expérimentales obligatoires
 Température d’essai : 20 ± 2.5°C
 Humidité relative : entre 30% et 65%
 Luminosité ambiante
 Temps de contact : 60 minutes
Des conditions additionnelles peuvent être testées sur simple
demande.
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