
Valeurs clé

›  La chaleur est le moyen le plus fiable pour inactiver / tuer les micro-organismes
›  Les micro-organismes présentent une grande variabilité de tolérance à la chaleur
›  La réduction thermique est mathématiquement décrite comme un processus 
logarithmique

Comme méthode d'inactivation ou plutôt de destruction des micro-organismes, 
la chaleur peut être utilisée sous forme sèche ou humide. Les deux méthodes sont 
fiables mais la chaleur humide, sous forme de vapeur, est meilleure conductrice de 
chaleur que l'air et donc les temps d'exposition sont considérablement raccourcis car 
les protéines sont dénaturées plus facilement en conditions humides [1].

Traitement thermique
Réduction/Destruction de microorganismes

Résistance microbienne à la chaleur

Chaque espèce microbienne a sa propre tolérance à la chaleur. Les importantes 
différences quant à la résistance microbienne concernent la composition de la 
membrane externe, le métabolisme et le stade de développement du microorganisme. 
La composition chimique des membranes externes varie, non seulement selon les 
espèces mais aussi pendant leurs stades de développement par exemple les spores, 
en état de dormance, sont renfermées dans une enveloppe spéciale qui les protège 
des influences extérieures. Les virus n'ont pas de métabolisme propre. Ils sont 
dépendants de cellules hôte pour se répliquer. Il n'y a donc pas d'activité métabolique 
à cibler. De plus, contrairement à d'autres micro-organismes, les virus sans enveloppe 
protéique (non-enveloppés) sont plus résistants que les virus enveloppés [2, 3].

Le principe de la destruction thermique

La chaleur cible les protéines. Ces biomolécules sont sensibles à la chaleur et 
commencent à perdre leurs fonctions dès 55° C, selon leur composition et les liaisons 
intermoléculaires. Ce processus, appelé dénaturation, est basé sur la séparation 
et la réassociation de la structure moléculaire. Une fois que la structure originale 
d'une protéine est détruite par le processus de dénaturation, elle ne peut plus être 
réassemblée et retrouver son activité biologique [1].
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La courbe du temps de destruction thermique, la valeur D

Le processus d'élimination des micro-organismes dépend de la température et du 
temps d'exposition, qui résulte en une cinétique de destruction thermique propre 
à chaque organisme. Le procédé d'élimination par la chaleur suit une courbe 
logarithmique (voir aussi logarithme, exponentiation). Ce qui signifie que, à chaque 
terme d'une unité de temps à une température donnée, le nombre de bactéries 
viables sera réduit du même pourcentage, quel que soit le nombre initial de bactéries. 
Ainsi, en modifiant la température d'exposition, le temps de maintien sera raccourci 
ou rallongé proportionnellement. Par conséquent, tout au long de la courbe de 
destruction thermique, le degré de létalité sera identique [2].

Sur la base de cette corrélation, la valeur D (temps de réduction décimal) a été 
définie comme le temps de maintien nécessaire, à une température donnée, pour 
réduire la population microbienne de 90%. Il peut être ainsi défini pour différentes 
espèces microbiennes et températures [2, 3]. Par conséquent, la valeur D sert de 
paramètre pour l'évaluation et la surveillance des procédures de stérilisation.

Espèce bactérienne Température (°C) Valeur D

Salmonelle 65 1 s

Vibrio cholerae 65 3 s

Mycobacterium tuberculosis 75 5 s

Staphylocoque Doré 80 2 s

Bacillus anthracis 100 15 min

Bacillus stearothermophilus 121 (121/134) 2-5 min (15/3 min)

Clostridium botulinum 121 10-20 s

Endospores C. botulinum 120 20 min

Endospores C. tetani 134 3 min

Le tableau montre une sélection d'espèces de bactéries, de stades de développement et leurs valeurs D 
respectives, à des températures données, par ex. lorsqu'une température de 65° C est appliquée à une 
population de Vibrio cholerae, 90% de la population initiale sera tuée après 3s.


