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OBJET 

Réalisation de mesures de concentrations aériennes de micro-organismes (bactéries et 
champignons), dans le cadre de l’évaluation des performances d’un épurateur d’air 
PURITII 2.0., sur un banc d’essais situé dans les locaux de TERA Environnement à Crolles 
(38 920). 

 

METHODE 

Les concentrations de micro-organismes sont mesurées simultanément dans l’air des 
compartiments amont et aval du circuit d’essais, compartiments étanches et séparés par 
l’épurateur testé, tandis qu’un aérosol microbiologique est généré en continu en amont des 
sections de mesure. 

Conformément à la norme B44-200, les 2 micro-organismes suivants sont utilisés : 

-une bactérie à Gram positif Staphylococcus epidermidis (Bioréférence ATCC 14 990) 

-un champignon : Aspergillus brasiliensis (Bioréférence ATCC 16 404), (anciennement 
A. niger). 

 

Générateur d’aérosol 

Le générateur utilisé est un nébuliseur Collison CN 25 à 6 buses, classiquement utilisé pour 
la génération de particules inertes ou viables, fonctionnant au moyen d’air comprimé.  

A la pression utilisée de 2 bars, le débit de suspension consommé est estimé à 12-15 
ml/heure.  

Le générateur reste à l’extérieur du circuit d’essais, sa sortie est connectée à une tubulure 
conduisant l’aérosol généré à l’intérieur du flux d’air. La génération est débutée 5 minutes 
avant les prélèvements de façon à homogénéiser la concentration dans la zone amont, puis 
elle est continue pendant la durée des prélèvements. 
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Aérosol généré 

Les suspensions de micro-organismes sont préparées en laboratoire dans des conditions 
d’asepsie à partir de soluté isotonique stérile (NaCl 9 g L-1) et de colonies développées sur 
milieux de culture gélosés : gélose trypticase–soja (TS) pour la culture de Staphylococcus 
epidermidis (incubation à 36 ± 2 °C pendant 48 heures) et gélose au malt (MA) pour la 
culture d’Aspergillus brasiliensis (incubation à 25 ± 3°C pendant 5 jours). 

Les suspensions sont calibrées quantitativement avant les essais au moyen de 2 méthodes 
complémentaires : densitométrie et cellule de comptage microscopique. En parallèle, les 
concentrations de micro-organismes cultivables dans les suspensions sont déterminées a 
posteriori (délai de culture) par ensemencement de dilutions successives sur milieux de 
culture TS et MA. 

 

Dispositifs de prélèvement d’air 

Les concentrations de micro-organismes cultivables sont mesurées simultanément dans l’air 
en amont et en aval de l’épurateur testé au moyen de 2 impacteurs de type Andersen à un 
étage (impaction directe sur milieu de culture gélosé).  

Les prélèvements d’air sont effectués dans l’enceinte amont, et simultanément dans le 
conduit d’évacuation aval du circuit d’essai, en conditions isocinétiques (vitesse au niveau de 
la tête de prélèvement égale à la vitesse du flux d’air), face au flux d’air dans le conduit aval.  

Les impacteurs sont placés à l’extérieur du circuit d’essais. Des lignes de prélèvement en 
inox sont adaptées sur les impacteurs par un raccord étanche, et sont munies de buses de 
prélèvement de diamètre adapté à la vitesse d’air mesurée au point de prélèvement. Les 
impacteurs sont reliés à des pompes aspirantes dont le débit nominal est fixé à 28,3 
litres/mn par un orifice calibré. 

Les boites de gélose sont introduites puis retirées des impacteurs entre chaque mesure sans 
interférer avec le flux d’air ni la génération d’aérosol. Les impacteurs et lignes de 
prélèvement + buses sont désinfectés à l’alcool à 70° avant et après chaque série d’essais. 

Les durées de prélèvements sont de 5 minutes.  

Les débits d’aspiration mesurés au niveau des lignes de prélèvements installées sont de 
28,39 et 28,35 litres/minute respectivement pour les points amont et aval (écart de 0,1%).  

 

Technique analytique 

Les milieux de culture utilisés sont les suivants : Trypticase Soja incubé à 37°C pour 
Staphylococcus epidermidis, et gélose au malt + chloramphénicol incubée à 27°C pour 
Aspergillus brasiliensis.  

Les colonies ont été dénombrées manuellement à 48 h pour les bactéries et les 
champignons. 
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Modalités d’échantillonnage 

Les mesures ont été effectuées au débit de 180 m3 / heure. 

Pour chaque micro-organisme les mesures ont été répétées 6 fois, système en marche. 

Des mesures avant toute génération d’aérosol ont été faites pour vérifier l’absence de 
contamination initiale du circuit. 

La pertinence des points de mesure a été vérifiée au cours d’une étude précédente par des 
mesures sans épurateur aux 2 points amont et aval. 

 

 

 

RESULTATS 

 

-Tableaux I et II : nombre de colonies sur les boites de culture amont et aval, et abattement 
calculé pour chaque paire de mesures simultanées, selon la formule suivante : 

Abattement (%) = [(nombre amont – nombre aval) / nombre amont ] x 100. 

 

-Annexe 1 :  photos de boites de culture dans différentes configurations 

photos du banc d’essais avec épurateur et dispositifs de mesure en place. 
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Tableau I : Champignons Aspergillus brasiliensis 

Espèce A. brasiliensis Concentration (CFU/ml) 2,1 .105  
Date mesures 15/06/21 Concentration air (CFU/m3) 1200 - 1500 

 

Configuration Points Amont Points Aval Abattement  
% 1 

Abattement 
moyen %  Point Nb colonies  Point Nb colonies  

 

Système en 
fonction 

B89 179 B90 1 99,44 

99,21 

 

C89 158 C90 3 98,10 

D89 167 D90 1 99,40 

E89 170 E90 1 99,41 

F89 182 F90 1 99,45 

G89 194 G90 2 98,97 

Avant génération A89 0 A90 0 __ __ 

1 : Abattement (%) = [(nombre amont – nombre aval) / nombre amont ] x 100. 

 
 

 

 

Tableau II : Bactéries Staphylococcus epidermidis 

Espèce S. epidermidis Concentration (CFU/ml) 3 .105  
Date mesures 15/06/21 Concentration air (CFU/m3) 2 200 – 2 500 

 

Configuration Points Amont Points Aval Abattement  
% 1 

Abattement 
moyen %  Point Nb colonies  Point Nb colonies  

 

Système en 
fonction 

C87 318 C88 8 97,48 

96,64 

 

D87 310 D88 12 96,13 

E87 331 E88 8 97,58 

F87 346 F88 8 97,69 

G87 357 G88 9 97,48 

H87 356 H88 15 95,79 

Avant génération A87 0 A88 0 __ __ 

1 : Abattement (%) = [(nombre amont – nombre aval) / nombre amont ] x 100. 
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Annexe 1 : photos des milieux de culture amont (à gauche) et aval (à droite) - Champignons  
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Bactéries 
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Point de mesure Amont 

 

Point de mesure Aval 


