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Depuis une dizaine d’année, les isolateurs sont de plus en plus privilégiés comme 
équipement de référence pour une partie des process de fabrication stérile ou de contrôle 
dans l’industrie pharmaceutique. En effet, les nombreux avantages qu’ils procurent, par 
rapport à des process de fabrication classiques comme les lignes conventionnelles sous 
flux laminaire, sont aujourd’hui bien connus, et l’utilisation de ces technologies barrières, 
est même encouragée par la nouvelle règlementation européenne (draft 2020 Annexe 1 
des GMP).  
Néanmoins, opérer cette transition technologique, peut s’avérer complexe tant les 
exigences sont nombreuses, et le fonctionnement de certains systèmes s’y rattachant 
parfois obscure.  
L’un des organes indispensables, dont la conception, le choix, le fonctionnement, 
l’intégration et la validation sont trop souvent méconnu et peu anticipés, est le système de 
désinfection de surface par voie aérienne (DSVA), permettant en complément des 
procédés de nettoyage, de garantir le statut stérile de l’isolateur avant chaque démarrage 
des activités.  

1. A QUOI SERT LA DESINFECTION PAR VOIE AERIENNE DANS UN 
ISOLATEUR ? 

1.1. Le procédé de décontamination de l’isolateur et son statut stérile 

 
Le statut stérile initial de l’isolateur est obtenu grâce à la validation et la maîtrise du 
procédé de décontamination, regroupant les processus validés de nettoyage et 
désinfection.  
Pour rappel les définitions précises des termes désinfection et décontamination sont 
données dans le dernier draft de l’annexe 1 des GMP.  

• Decontamination: The overall process of removal or reduction of any contaminants 
(chemical, waste, residue or microorganisms) from an area, object, or person. The 
method of decontamination used (e.g. cleaning, disinfection, sterilization) should be 
chosen and validated to achieve a level of cleanliness appropriate to the intended 
use of the item decontaminated. 

• Disinfection: The process by which the reduction of the number of microorganisms 
is achieved by the irreversible action of a product on their structure or metabolism, 
to a level judged to be appropriate for a defined purpose. 

 
Le statut stérile de l’isolateur une fois atteint après l’étape de décontamination, est ensuite 
maintenu et garanti grâce aux autres différents systèmes de l’isolateur (pression, flux 
laminaire, port de transfert stérile, étanchéité de l’enceinte etc…)  
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1.2. L’importance du système de DSVA de l’isolateur 

 
La dernière étape du processus de décontamination de l’isolateur après le nettoyage, est 
donc la désinfection de toutes surfaces (isolateur + ligne/équipement dans l’isolateur). La 
validation de cette étape permet donc de confirmer le statut stérile de l’environnement, et 
donne le top départ des premières opérations du process stérile à suivre dans l’isolateur.   
 
Les procédés de désinfection de surfaces les plus répandus aujourd’hui, sont les 
systèmes de diffusion automatique par voie aérienne de biocide, permettant de garantir un 
haut niveau de réduction microbiologique (6 log) sur l’intégralité des surfaces de 
l’enceinte.  
 
Ce système est donc essentiel au bon fonctionnement de l’isolateur, et à la garantie de 
stérilité de l’environnement et du procédé.  
 
Le design, le choix, la compréhension du système de désinfection est donc primordiale et 
le système de désinfection doit donc bénéficier de la même attention et du même niveau 
d’exigence que tout le reste de l’isolateur lors de l’élaboration du projet, car un système de 
DSVA qui ne marche pas, ou qui n’est pas validé correctement, c’est un isolateur qui ne 
tourne pas… 

2. LA GESTION DE LA DSVA DANS LE PROJET GLOBAL « ISOLATEUR » 

Tout comme le reste de l’isolateur, le système de DSVA doit être anticipé dès le cahier 
des charges lors de l’appel d’offre, et les exigences techniques et opérationnelles doivent 
être détaillées avec des URS spécifiques.  
La simple mention « validable à 6 log » sans plus de détail dans un recueil d’URS 
concernant le système de DSVA, reviendrai à simplement indiquer « classe A iso 5 » pour 
l’isolateur.   
 

2.1. La phase projet et le choix du système de DSVA 

 
Plusieurs technologies différentes existent aujourd’hui sur le marché des systèmes de 
DSVA, et chacune d’entre elles possèdent des avantages et des inconvénients. Le choix 
de la technologie est donc primordial et peut s’avérer décisif dans les performances du 
système.  
 

2.1.1. Les normes associées aux systèmes de DSVA 

 
Un système de DSVA se décompose en 2 principaux éléments : 

• L’équipement (générateur ou diffuseur) 

• Le produit biocide  
Chacun de ces éléments est soumis à une réglementation bien souvent méconnue.  
 
Rappel de la définition d’un produit biocide : 

• Substances ou préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs 
les organismes jugés nuisibles (champignons, bactéries, virus, rongeurs, insectes) 
par une action chimique ou biologique. 
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Les produit biocides utilisables dans les systèmes de DSVA doivent répondre à la 
règlementation européenne (Biocide Product Regulation ou BPR) UE n° 528/2012 qui a 
remplacé et abrogé la directive européenne 98/8/CE. 
 
L’objectif principal de cette réglementation est d’assurer un niveau de protection élevé de 
l’homme, des animaux et de l’environnement vis-à-vis de ces produits potentiellement 
dangereux. Ainsi, elle limite la commercialisation aux seules substances actives et 
préparations pouvant prouver une efficacité biocide démontrée et ne présentant pas de 
risques inacceptables pour l’homme et l’environnement. 
 
L’évaluation des produit biocides se fait en 2 temps : 

• L’évaluation des substances actives (SA) biocides : si les critères 
réglementaires sont vérifiés au plan de l’efficacité et des risques, la substance peut 
être « approuvée » par la Commission européenne ; 

• L’évaluation des produits (contenant des substances actives approuvées) qui 
peut déboucher sur une autorisation nationale (uniquement valable dans le pays qui 
a délivré cette autorisation) ou de l’Union (valable dans tous les pays de l’Union 
européenne) de mise à disposition sur le marché (AMM). 

Les AMM sont délivrées en France par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et qui procède également à 
l’évaluation des substances et des produits. 
 
Les professionnels souhaitant mettre sur le marché français leur produit biocide doivent 
obligatoirement inscrire leur produit sur le site web Simmbad 
(https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html) consultable par le grand public. La non 
inscription d’un produit biocide sur le site Simmbad, peut constituer un manquement 
réglementaire répréhensible pénalement. Par ailleurs, la commercialisation et l’utilisation 
d’un produit déclaré biocide par le fabriquant, mais n’ayant pas d’AMM ou bien n’étant pas 
dans une procédure d’obtention d’une AMM, peut également constituer une faute pénale.  
 
De plus, les systèmes de DSVA (équipements + produit biocide), sont soumis à la norme 
européenne EN17272, qui depuis 2020 remplace en France la norme NF T72-281 : 

• « Méthodes de désinfection des surfaces par voie aérienne par des processus 
automatisés - Détermination de l'activité bactéricide, levuricide, fongicide, sporicide, 
mycobactéricide et virucide » 

Cette norme permet notamment : 

• La détermination des exigences minimales de l’efficacité du couple 
Appareil/produit biocide sur différente souches microbiologiques pour les activités 
revendiquées par le fabriquant 

• Tester la distribution du système pour évaluer l’homogénéité de l’efficacité en 
plusieurs points du volume traité 

 
La conformité du couple appareil / produit à la norme, permet donc d’obtenir une première 
preuve de son efficacité et de sa fiabilité.  
 
Pour résumer, il est donc primordial que le biocide utilisé (recommandé par le fournisseur 
du système DSVA) réponde au règlement Européen Biocide en disposant d’une AMM, et 
que le couple équipement/produit, recommandé par le fabriquant, puisse répondre à la 
norme EN17272 (ou à défaut à la NF T72-281). 

https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html
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Attention, la conformité d’un système à la EN17272, ou à la NF T72-281, ne dispense pas 
d’une validation in situ du système une fois celui-ci installé.  
 

2.1.2. La technologie utilisée 

 
Il existe deux grandes familles de système de DSVA actuellement sur le marché. Les 
procédés générant de la vapeur (phase gazeuse) et les procédés générant un nébulisat 
ou brumisat (phase liquide).  
Assez largement, les systèmes de désinfection les plus représentés aujourd’hui pour la 
DSVA dans les isolateurs, sont les systèmes générant de la vapeur de peroxyde 
d’hydrogène. En effet, les procédés générant un gaz (vapeur de d’H2O2) présentent 
certains avantages : 
 

• Répétabilité maitrisée grâce aux mesures plus précises réalisées pendant le cycle 
de désinfection des conditions et paramètres de dispersion du biocide, pour être 
toujours identique (Température environnementale, humidité relative, vitesse d’air 
délivrée, vitesse d’injection du biocide, concentration H2O2, temps de phase, 
température de vapeur délivrée, température d’évaporation…) 

• Passage plus aisé à travers les filtres HEPA comparé à des système brumisés 

• Répartition plus homogène du biocide surtout sur les surfaces difficiles d’accès 

• Atteinte du 6log en tout point de l’isolateur, y compris dans les tuyaux de faible 
diamètre (circuit air des compteurs particulaires, circuit air des aérobiocollecteurs, 
gaine de reprise HVAC, plenum…) 

 
Ces procédés par vapeur de peroxyde d’hydrogène (H2O2) proposent 2 types de 
technologies en fonction des constructeurs : 

• Vapeur condensée 

• Vapeur non condensée 
 
Chacune proposera normalement une efficacité similaire (6log), mais avec des avantages 
ou des inconvénients en fonction du design de l’isolateur, de la centrale de traitement d’air 
rattachée, du volume à décontaminer ou des conditions environnementales (T° et %Rh) 
en début de cycle.  
Les temps de cycles peuvent varier en fonction du type de technologie choisi, il est donc 
important de pouvoir avoir une estimation du temps cycle (début du cycle jusqu’à la fin de 
l’aération) afin d’avoir une meilleure idée du temps d’indisponibilité de l’isolateur pendant 
la phase de désinfection. 
Attention, il n’est pas possible pour un constructeur de système de DSVA, de donner un 
temps de cycle précis lors de la phase d’étude du projet. Au mieux une estimation à + ou - 
20% du temps de cycle réel pourra être communiqué.  En effet, il existe de nombreux 
paramètres aléatoires pouvant influer de façon importante sur la durée d’un cycle DSVA, 
notamment les conditions environnementales de départ (T° et %Rh entre autres).  
 
Un benchmark des différentes solutions technologiques proposées sera donc intéressant, 
afin d’étudier chaque avantage / désavantage des solution DSVA proposées.    
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2.1.3. Design du système DSVA et design de l’isolateur 

 
La technologie de DSVA par vaporisation de peroxyde d’hydrogène est une technologie 
très performante et permet d’achever dans la plupart des cas, un challenge 6log. 
Néanmoins, ces technologies ont leurs limites, et un cycle efficace en tout point, en un 
temps raisonnable, dépend, en plus de son propre design et configuration, de la 
configuration et du design de l’isolateur. 
En effet, plusieurs paramètres peuvent être extrêmement défavorable à la bonne 
répartition et la bonne efficacité de la vapeur H2O2 notamment : 
 

• Les surfaces cachées, ou très peu exposées (renfoncement avec peu ou pas de 
passage d’air) 

• Point d’injection H2O2 en amont des filtres HEPA et non directement dans l’isolateur  

• Surface à forte amplitude thermique (surface significativement plus froide ou plus 
chaude que la moyenne pendant le cycle de désinfection) 

• Bras mort 

• Positionnement des gants 

• Répartition de la charge  
 

Ainsi, outre l’attention portée au design et aux caractéristiques techniques du système de 
DSVA, une attention toute aussi importante doit être apportée au design de l’isolateur, afin 
de minimiser le plus possible les contraintes pouvant freiner la bonne performance de la 
désinfection, au risque de voir celle-ci très complexe à valider ou au mieux obtenir un 
temps de cycle très long pour la performance recherchée.   
 
Par ailleurs, afin de pouvoir statuer sur la conformité des cycles lancés en routine lors de 
l’utilisation du système, une attention particulière doit être apportée sur les paramètres et 
les mesures réalisées pendant le cycle, permettant de confirmer la validité du cycle 
(répétabilité du cycle de routine, vs cycles de validation). Le rapport de cycle et les 
informations le constituant sont donc primordiaux pour une utilisation quotidienne du 
système.  
 

2.2. La phase de fabrication et les premiers tests du système de DSVA 

 
Les systèmes de DSVA peuvent être fabriqués soit directement par le fournisseur de 
l’isolateur, soit être proposés par un fournisseur tiers, spécialisé dans la fabrication de 
systèmes de DSVA.  
Dans les 2 cas, il est recommandé de pouvoir tester le système de DSVA lors de la FAT 
de l’isolateur, ceci permettant de vérifier notamment : 

• Le bon déroulement des étapes de préparation automatique de l’isolateur lors du 
passage en cycle de désinfection 

• La bonne mise en route du système de DSVA 

• La correcte génération de vapeur dans l’enceinte  

• L’absence d’alarme liée à l’équipement (à différencier des alarmes liées au cycle de 
désinfection)  

 
Un test basique du type « lancement d’un cycle de désinfection » avec un critère de 
conformité simple du type « observation d’une montée en H2O2 mesurée par la sonde 
H2O2 de quelques ppm (~20ppm) » est suffisant. Attention, il ne s’agit pas là de prouver 
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l’efficacité du système en termes de challenge microbiologique, mais simplement de 
s’assurer que le biocide est effectivement acheminé et injecté dans l’enceinte sans 
problématique particulière, liée à l’équipement ou au réseau de distribution.  
 
La qualification / validation du système de DSVA étant en règle générale l’une des 
dernières étapes réalisées sur site, une fois que l’isolateur à lui-même été qualifié (test 
d’étanchéité conforme, qualification de l’HVAC et des flux laminaires réalisés, design de la 
charge validé etc…) les problématiques liées à la DSVA apparaissent en fin de projet, et 
peuvent nécessiter parfois un temps non négligeable dans leur solution, retardant ainsi 
l’utilisation de l’installation.  
 

2.3. La qualification / validation du système DSVA 

 
Le cycle de désinfection, point final du procédé de décontamination, doit donc pouvoir être 
validé afin de confirmer le statut « stérile » de l’isolateur. Un dossier de validation solide 
est donc attendu, afin de pouvoir justifier l’efficacité de la désinfection en tout point, mais 
également de la répétabilité et de la fiabilité de chaque cycle lancé.  
 

2.3.1. La qualification du système DSVA 

 
Avant de pouvoir procéder à la validation de la performance du cycle de désinfection, 
l’équipement doit être correctement qualifié, et un dossier de QI/QO doit être constitué.  
En effet, une validation de cycle ne s’envisage qu’avec un équipement correctement 
étalonné, qualifié et opérationnel (statut conforme). 
 

• Qualification d’installation :  
Vérification documentée attestant que les installations, les systèmes et les équipements, 
tels qu’ils sont installés ou modifiés, sont conformes à la conception approuvée et aux 
recommandations du fabricant. 

o Positionnement des points d’injection 
o Positionnement des points de mesures 
o Longueur de tubing du circuit d’injection H2O2 
o Raccord circuit H2O2 
o … 

 

• Qualification opérationnelle : 
Vérification documentée attestant que les installations, les systèmes et les équipements, 
tels qu’ils sont installés ou modifiés, fonctionnent comme prévu dans les gammes de 
fonctionnement escomptées. 

o Vérification des étalonnages (sonde, débit, température, transducer …) 
o Calibrations des éléments le cas échéant 
o Vérification des alarmes 
o Vérification de la communication PLC  
o Test fonctionnel (équivalent au test réalisé en FAT cf 2.2)  
o … 

 
Une fois la qualification réalisée, et l’équipement correctement réglé, vient la phase de 
développement de cycle, au cours de laquelle les paramètres de cycles seront étudiés afin 
de proposer un cycle type pour la phase de qualification de performance. 
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2.3.2. Le développement de cycle  

 
Le développement de cycle représente donc une phase d’étude au cours de laquelle 
différents paramètres du cycle seront testé afin de proposer un cycle efficace en tout point 
à 6log, et optimisé (le plus court possible). Ces études sont réalisées in situ dans 
l’isolateur tel qu’il sera organisé dans les conditions d’usage quotidien et avec sa charge 
de routine. L’utilisation d’indicateurs chimiques positionnés aux localisations où seront 
également positionné les indicateurs biologiques lors de la phase de QP sera privilégiée.  
 
Un protocole de développement de cycle doit pouvoir être proposé par le fabriquant du 
système de DSVA, et peut inclure plusieurs test / études : 

• Mapping thermique des surfaces 

• Étude fractionnelle avec indicateur biologique 

• Mesure de certains paramètres propre au système dans l’isolateur tel que le 
débit d’air en sortie de buse, la température de la vapeur en sortie de buse … 

• Mesure de l’évolution des paramètres environnementaux dans l’isolateur tel que 
la température ou l’hygrométrie … 

• Positionnement des indicateurs chimiques / biologiques 

• … 
 
Nb : le positionnement des indicateurs biologiques peut faire l’objet d’une analyse de 
risque permettant de définir les localisations des surfaces les plus remarquables, 
notamment worst case (points chaud ou froid ou surfaces difficiles d’accès lors du procédé 
de décontamination ou difficile d’accès à la vapeur H2O2), en contact avec le produit / 
articles de conditionnement primaire, ou représentatif du volume à traiter. 
 
La phase de développement de cycle ne doit pas être négligée, car elle permet d’aborder 
la phase de qualification de performance avec un cycle optimisé et démontrant une 
efficacité sur les indicateurs chimiques.  
 

2.3.3. La qualification de performance 

 
La dernière étape de la validation est la qualification de performance, au cours de laquelle, 
3 cycles de désinfections seront lancés avec les indicateurs biologiques. Le résultat 
attendu est une absence de pousse des indicateurs sur 100% des localisations.  
Attention, il n’est pas rare de voir des localisations montrer des non-conformités lors de 
certains run de QP (pousse de l’indicateur après mise en culture sous 7 jours). Un 
protocole d’investigation root cause de la non-conformité est à prévoir afin de déterminer 
si effectivement le cycle paramétré n’est pas suffisamment efficace, ou si l’indicateur est 
problématique (phénomène rogue Bi’s).   
A l’issue de cette phase de QP, et sous réserve d’une validation biologique avec les 
indicateurs, le cycle est alors validé.  
 
Les cycles qui seront lancés par la suite quotidiennement devront donc être en tout point 
identique, permettant ainsi de valider leur statut conforme, sans indicateurs biologiques. 
 
Attention, la phase de qualification (et de développement de cycle) peut prendre beaucoup 
de temps, surtout si des non-conformités apparaissent sur un ou plusieurs cycles de QP. 
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L’isolateur n’étant pas accessible pendant le déroulement des cycles, cela peut être très 
pénalisant dans la gestion des deadlines du projet de lancement de l’isolateur.  
L’intégration d’une possibilité d’échec lors de la qualification du cycle H2O2 sera à 
envisager dans la gestion du projet, afin de ne pas retarder le reste des opérations.   

3. CONCLUSION 

La maitrise du système de désinfection par voie aérienne est donc primordiale car elle 
garantie la stérilité de l’environnement de travail / production. Cette maitrise commence 
dès le début du projet de l’isolateur, et doit bénéficier du même niveau d’attention que le 
reste de l’équipement, afin de ne pas s’apercevoir en fin de projet des problématiques qui 
auraient pu être traitées bien en amont, et qui peuvent faire perdre beaucoup de temps. 
La règlementation rattachée au système de DSVA est également un point important, 
souvent méconnu et omis dans les exigences techniques liées au biocide ou à 
l’équipement. Cette règlementation évolue beaucoup depuis quelques années, et devient 
contraignante.   
Enfin, la validation est une étape qui peut prendre plus de temps que prévu, et qui surtout 
bloque les installations pendant le déroulement des cycles de tests.  
Les fournisseurs de ces systèmes doivent pouvoir apporter des réponses à chaque étape 
du projet, il ne faut donc pas hésitez à les solliciter afin d’anticiper toute problématique. 
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