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TITLE 

Development and preliminary evaluation of the personal bioaerosol sampler CIP 10-M. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to develop a new personal sampler for bioaerosol, named "CIP 10-M", and to 
evaluate its performances under controlled laboratory conditions and in the field. In the prototype version of the 
new personal sampler, the airborne micro-organisms are aspirated at a sampling flow rate of 10 L/min, then 
driven by the centrifugal force toward the liquid collection layer, maintained inside a rotating cup 7000 rpm), 
where they land at a smooth angle. The configuration of the CIP 10-M causes minimal stress of mechanical 
impaction or pressure shock. After the sampling period the organisms laden liquid is recovered for subsequent 
cultivation or analysis. 
The sampler exhibits a physical collection efficiency > 50% for particles > 1.8 µm in aerodynamic diameter, and 
> 95% for particles 2.8 um. The field tests have demonstrated that the CIP 10-M personal sampler is compact, 
easy to transport, assemble, clean and sterilize. Using its internal battery it can be operated over a period of 24 
hours. Altogether, it was found to have several advantages over the majority of the conventional bioaerosol 
samplers. One of them is the separation of the bioaerosol into inhalable, thoracic, and respirable fractions 
according to the international sampling conventions. 

RESUME 

Malgre la prise en compte croissante de la pollution microbiologique de fair dans le cadre des etudes sur la sante 
au travail, it existe encore tres peu d'instruments specifiques pour la mesure de ('exposition professionnelle aux 
bioaerosols. Un nouvel echantillonneur individuel de bioaerosols, le CIP 10-M, a ete developpe et ses 
performances etudiees en laboratoire et en milieu industriel. Dans ce nouvel echantillonneur les bioaerosols sont 
aspires a un debit de 10 L/min et collectes principalement par effet centrifuge dans un liquide a l'interieur d'une 
coupelle en rotation 	7000 tr/min). Cette configuration minimise le stress eventuel sur les microorganismes lie a 
('impaction sur une surface ou bien a un choc de pression. Apres prelevement rechantillon liquide chargé en 
microorganismes est recupere et different type d'analyses microbiologiques sont alors realisables. 
Les mesures effectuees en laboratoire montrent que l'efficacite physique de collecte du systeme est > 50% pour 
des particules de diametre aerodynamique > 1,8 pal, et > 95% pour des diametres aerodynamiques > 2,8 um. 
Les aptitudes d'utilisation pratique de l'appareil CIP 10-M (transport, assemblage, nettoyage, sterilisation) ont pu 
etre verifiees lors de campagnes de mesures en environnement industriel (unite de traitement des dechets 
menagers et egouts). Autonome, it peut etre utilise pour realiser des prelevements jusqu'a des durees depassant 
24 heures. Le CIP 10-M peut egalement accueillir les trois selecteurs granulometriques (inhalable, thoracique et 
alveolaire) habituellement utilises sur la version classique de rechantillonneur individuel CIP 10. L'ensemble des 
resultats montre l'utilite du nouvel echantillonneur individuel de bioaerosols CIP 10-M, surtout lorsque les 
conditions d'echantillonnage individuel sont difficiles. 



INTRODUCTION 

La pollution microbiologique est de plus en plus prise en compte dans le cadre des etudes sur la sante 

au travail. La qualite microbiologique de fair des locaux de travail est surveillee dans de nombreuses 

situations industrielles et dans le secteur tertiaire. Afin de mesurer la concentration en bioaerosols 

dans Fair et d'en connaitre la nature plusieurs echantillonneurs ont ete developpes au cours des 
dernieres annees, soit sur Ia base d'appareils existant (Kenny et al., 1999), soit en integrant de 
nouvelles conceptions (Reponen et al., 2001). Parmi les nombreuses questions que souleve le 
mesurage des bioaerosols, le plus grand soin doit etre apporte au processus d'echantillonnage qui 

doit autant que possible preserver l'integrite et l'activite biologique des microorganismes collectes. Par 
ailleurs, l'intervalle entre Ia limite de detection et la limite de saturation de ('ensemble de la chaine 
echantillonnage-analyse doit couvrir la valeur previsionnelle de la concentration mesuree. 
On trouve habituellement trois grands principes d'echantillonnage en vue de ('analyse par culture de 

microorganismes : impaction sur gelose nutritive, prelevement sur filtre et prelevement dans un 
medium liquide. Le premier est sujet au phenomene de saturation, imposant de faibles durees 

d'echantillonnage souvent de l'ordre de la minute. Le deuxieme implique une manipulation delicate du 
filtre en laboratoire et le transfert des microorganismes collectes dans un medium liquide. 

L'echantillonnage direct dans un Iiquide est habituellement effectue par barbotage ou par impaction 

(impingers). L'emploi de ces dernieres methodes se heurte a des difficultes specifiques : efficacite 
physique d'echantillonnage insuffisante pour les barboteurs, stress de differentes natures (mecanique, 

thermique, difference de pression) des microorganismes pour les impingers (Grinshpun et al. 1997 ; 
Lin and Li 1999). Par ailleurs, parmi les dispositifs de prelevement existants, it en existe encore tres 
peu qui soient destines a la mesure de ('exposition individuelle. 

L'ECHANTILLONNEUR INDIVIDUEL DE BIOAEROSOLS CIP 10 -M 

L'echantillonneur individuel de bioaerosols CIP 10-M est une emanation dans son principe general de 

l'echantillonneur CIP 10 developpe it y a plusieurs annees (Courbon et al., 1988). Cette version « non 
microbiologique » est maintenant couramment employee en France et dans differents pays au monde 

pour la mesure de ('exposition professionnelle aux aerosols en milieu industriel. Outre sa particularite 

d'être autonome, le CIP 10 dispose de trois selecteurs pour echantillonner au choix la fraction 

alveolaire (version CIP 10-R au debit de 10 Umin), la fraction thoracique (version CIP 10-T au debit 
de 7 Umin) et la fraction inhalable (version CIP 10-I au debit de 10 Umin). 
La conception de la version microbiologique a ete deduite principalement du mode de collection des 
microorganismes dans un medium afin de pouvoir realiser differents types d'analyses 

microbiologiques sans etre limite par des phenomenes de saturation. 
Le cceur du dispositif CIP 10-M, Ia coupelle, est presente sur la Figure 1. Dans ce nouvel 

echantillonneur, les bioaerosols sont aspires au travers de ('orifice du carter du CIP 10 a un debit de 

10 Umin et collectes dans une couche de liquide plaquee sur la paroi interne de la coupelle du fait de 

sa rotation (z. 7000 tr/min). Une fois aspires, les microorganismes suivent un mouvement helicoIdal 

pour finalement toucher la surface du Iiquide de maniere tangentielle. Cette configuration contribue 
minimiser le stress eventuel sur les microorganismes lie a ('impaction sur une paroi ou bien a un choc 

de pression comme c'est le cas dans un impacteur. Des la mise en route, le CIP 10-M peut etre utilise 

dans n'importe quelle position, le liquide etant maintenu dans Ia coupelle rotative par l'effet centrifuge. 

L'aspiration de lair est assuree par la presence de rainures disposees de fagon radiale sur la paroi 

superieure horizontale de la coupelle. Le volume du liquide de collecte est compris entre environ 2 et 

2,5 cm3. Apres prelevement, le liquide est recupere dans un flacon sterile et conditionne pour le 

transport au laboratoire pour analyse microbiologique. A cause du phenomene d'evaporation la duree 

de prelevement peut varier entre une et plusieurs heures en fonction de la temperature, de l'humidite 

relative de ('air et de la nature du liquide de collecte utilise. 
La Figure 2 montre l'echantillonneur CIP 10-M en configuration ouverte (coupelle visible) et 

d'utilisation (coupelle non visible). C'est dans cette derniere configuration que l'echantillonneur a ete 
evalue au laboratoire et en milieu industriel. Les efficacites d'aspiration et de selection des trois 
selecteurs (alveolaire, thoracique et inhalable) ont déjà fait ('objet d'etudes dans le passe (Gorner et 

al. 2001, Fabries et al. 1998, Gorner et al. 1999). 



. Trajectoire helicoldale d'un 
microorganisme capte 

Orifice d'entree de (aerosol 

= 6  mm) 

Couronne de la coupelle 
pourvue de canaux radiaux 

(engendre le flux d'ar entrant) 

Microorganisme collecte 
par le liquide 

25 mm 

Carter du CIP 10 -M (fixe) 

Corps du CIP 10-M (fixe) 

Coupelle en rotation 
continue (, 7000 trimin) Axe de rotation 

couple au moteur 

Orifice de sortie 
de fair 

liquide de collection 
plaque Ala paroi 
(4 2,5 cm , ) 

37 mm 

Figure 1 : Description schematique de la coupelle en rotation dans le carter du CIP 10-M et du 
mecanisme de collection d'un microorganisme capte sur la couche de liquide. 

Figure 2 : Photographies de l'echantillonneur CIP 10-M. Vue en configuration 
ouverte (coupelle rotative visible) et en configuration d'utilisation (carter en 
position). 

La Figure 3 montre ('operation de remplissage de la coupelle du nouvel echantillonneur lors de 
mesurages effectues en milieu industriel ainsi que le CIP 10-M lorsqu'il est porte par une personne. 

A 
	

B 

Figure 3 : Operation de remplissage de la coupelle rotative (A) avant mise en 
fonctionnement et CIP 10-M porte par un operateur (B). 
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Le Tableau 1 presente pour une meme duree de prelevement (150 min) les differentes limites de 
concentration detectables (O LD ) et maximales mesurables (C MM) pour le CIP 10-M et la cassette porte-
filtre 37 mm (a 1 et 2 Umin) suivant un mode de calcul déjà explicite (Gorner et al., 2002). On observe 
que si les trois methodes ne sont par limitees au niveau des C MM, le CIP 10-M conduit a une CLD 
nettement inferieure. Pour comparaison, les OLD et CMM ont ete egalement calculees pour l'impacteur 
mono-etage MAS 100 (Merck). On peut ici clairement observer les limites d'utilisation du MAS 100 
notamment vis-à-vis des concentrations elevees. 

Tableau 1 : Comparaison des concentrations limites detectable (CLD) et maximales mesurables (CMM) pour les 
methodes mettant en ceuvre l'ensemencement sur un milieu de culture (gelose). 

Echantillonneur 
Debit nominal 	Volume d'air preleve a  CLD (Prob. = 98%) b 	CMM 

(Umin) 	 (L) 	 (UFC/m3) 	 (UFC/m 3 ) 

10 	 1500 	 20 	 IIlimite 

 

CIP10-M 

 

. calcule pour une meme duree de prelevement de 150 min sauf pour to MAS 100 (1 min et 2,5 min). 
° calculee sur la base de 3 colonies denombrees sur une boite de Petri. Cette valour correspond. suivant la Sil discrete de Poisson. Ala limite superieure de l'intervalle de 

confiance au niveau 98% pour 1 colonie denombree. 
calcule sur la base de 400 colonies au maximum denombrables et avec le facteur correctif prenant en compte l'effet d'impaction multiple (Hinds. 1999). 

EFFICACITE PHYSIQUE DE COLLECTE DE LA COUPELLE ROTATIVE 

L'efficacite physique de collecte de ('aerosol dans la coupelle (en presence d'eau) a ete mesuree en 
fonction du diametre aerodynamique des particules au debit de 10 L/min. Les mesures ont ete 
realisees en laboratoire dans un tunnel aeraulique a basse vitesse (Fabrics et al. ,1984) et suivant un 
protocole experimental decrit par Fabrics et al. (1998). Lors des mesures deux methodes d'analyse de 
la concentration et de la granulometrie ont ete employees, chacune etant fondee sur une technique 
specifique : l'API (Aerosizer® API, Amherts Process Instruments Inc., USA) et le Coulter (Multisizer® 
III, Coultronics, France). Deux aerosols polydisperses d'essai ont ete choisis dont un etait compose de 
micro-spheres en verre (Ballotini®, B3000) et I'autre de particules d'acetate de polyvinyle 
(Rhodopass® A080). 
Pour un diametre aerodynamique d„ l'efficacite de collecte Ec  est calculee a partir de la mesure de la 
concentration de ('aerosol penetrant via ('orifice d'entree (Co) et de la mesure de la concentration de 
('aerosol en sortie du carter (C 1 ) (voir Figure 1) : 

Ec(d„) = 1 
C,(d ) 

" 
 

Co (d„) 

Les resultats sont presentes sur la Figure 4 pour les deux aerosols et les deux methodes. On observe 
que l'efficacite E 0  augmente fortement avec le diametre des particules. Elle est > 0,5 pour des 
particules de diametre aerodynamique > 1,8 p.m (correspondant au diametre de « coupure »), et > 
0,95 pour des diametres aerodynamiques > 2,8 pm. La valeur du diametre de coupure est proche de 
celle generalement mesuree pour les impacteurs microbiologiques mono-etage (Fabrics et al., 2001). 
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Figure 4 : Efficacite physique de collecte du CIP 10-M en fonction du diametre aerodynamique. 
Cheque motif correspond a un essai particulier. Deux aerosols d'essais ont ete employes ainsi que 
deux methodes d'analyse de la concentration et de la granulometrie. 

L'efficacite d'echantillonnage globale d'un dispositif complet avec selecteur (par exemple celui de la 
fraction inhalable) est la combinaison des efficacites d'aspiration, de selection et de collecte des 
particules E c  par la coupelle. Dans le cadre de cette etude lors des mesurages effectues en milieu 
industriel le CIP 10-M a ete employe sans selecteur, ('aspiration se faisant directement par ('orifice tel 
que cela est presente sur la Figure 2. Compte tenu des caracteristiques geometriques de cet orifice, 
du debit d'aspiration mis en ceuvre (10 Umin), et du mode d'utilisation on peut considerer que 
l'efficacite d'aspiration reste proche de ('unite jusqu'a environ 20 1.1m en diametre aerodynamique. En 
consequence, I'efficacite presentee sur la Figure 4 peut etre assimilee a l'efficacite d'echantillonnage 
globale du CIP 10-M jusqu'a cette taille de particule. 

ESSAIS SUR LE TERRAIN 

Le CIP 10-M a ete utilise en tant que technique principale d'echantillonnage en parallele avec la 
cassette 37 mm et le MAS 100 lors de campagnes de mesurages des bioaerosols sur deux sites : 

une unite de traitement des dechets menagers, 
un reseau urbain d'egouts. 

Les methodes employees pour les analyses quantitatives (bacteries cultivables, moisissures et 
epifluorescence) ont ete explicitees auparavant (GOrner et a/., 2002). 

Unite de traitement des dechets menagers 

La Figure 5 et la Figure 6 presentent respectivement les concentrations en bacteries cultivables 
(UFC/m3) et en cellules bacteriennes (cell./m 3) obtenues par des prelevements effectues a poste fixe 
dans une cabine de « pre-tri » occupee par deux ouvriers, en parallele sur un meme statif avec trois 
CIP 10-M et deux cassettes 37 mm operant a 2 Umin (C37-2). La periode totale de prelevement 
(d'environ 150 min) a ete divisee en deux periodes egales pour les trois CIP 10-M. 
On observe que les niveaux de concentrations mesures sont eleves par rapport a ceux qui avaient ete 
mesures dans une unite similaire mais sur un site different (GOrner et al., 2002). Ces niveaux sont tres 
superieurs aux concentrations maximales mesurables par le MAS 100 (voir Tableau 1). On peut 
constater que les niveaux de concentrations mesures suivant les deux techniques (le CIP 10-M et la 
C37-2) sont proches. 
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Figure 5: Concentration en bacteries cultivables (UFC/m3) pour le CIP 10-M et rechantillonneur C37-2. Les 

resultats CIP 10-M correspondent a deux periodes de prelevement (1 et 2) consecutives d'environ 60 minutes, les 

resultats du C37-2 correspondent a la concentration moyenne mesuree sur ('ensemble des deux periodes 1 et 2 

Ensemencement sur milieu CASO, incubation a 22°C et 37°C, denombrement a 5 jours. Les concentrations 
CLD(CIP 10-M) et CLD(C37-2) correspondent aux limites de detection. 
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Figure 6: Concentration en cellules bacteriennes (cell./m3) pour le CIP 10-M et l'echantillonneur C37-2. Les 

resultats CIP 10-M correspondent a deux periodes de prelevement (1 et 2) consecutives d'environ 60 minutes, les 

resultats du C37-2 correspondent a la concentration moyenne mesuree sur ('ensemble des deux periodes 1 et 2. 

Methode indirecte et comptage effectue par epifluorescence. Les concentrations CLD(CIP 10-M) et CLD(C37-2) 

correspondent aux limites de detection. 

R6seau urbain d'egouts 

Dans le cadre dune etude epidemiologique des prelevements courts (1 heure) ont ete effectues sur 

un nombre reduit de travailleurs operants dans un reseau urbain d'egouts. Sur chaque travailleur un 

dispositif CIP 10-M et deux cassettes 37 mm aspirant a 1 Umin (C37-1) ont ete disposes. Differentes 

activites de travail ont ete explorees pour cette etude : curage mecanise, extraction de boues et 

collecte itinerante. Les niveaux de concentration mesures sont tres variables et different suivant 

l'activite et la journee ; ils s'etendent entre r. 100 UFC/m 3  et z, 45000 UFC/m 3  pour les bacteries 

cultivables et entre 200 UFC/m 3  et 3000 UFC/m3  pour les moisissures. Compte tenu de cette tres 

grande variabilite, it n'a pas ete possible lors de cette etude d'aboutir a une comparaison. On a pu 

cependant observer que I'ordre de grandeur des mesures de concentrations etait equivalent entre le 
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CIP 10-M et la C37-1. Par ailleurs, on a pu mettre en evidence ('aspect pratique d'utilisation du CIP 
10-M. 

CONCLUSION 

Un echantillonneur destine a mesurer ('exposition professionnelle aux bioaerosols, le CIP 10-M, a ete 
developpe. Le cceur du dispositif CIP 10-M est constitue d'une nouvelle coupelle qui, du fait de sa 

rotation continue 7000 tr/min), maintient une couche de liquide plaquee sur sa paroi interne. Cette 
couche de liquide constitue le medium de collection de particules microbiologiques. Une fois aspires 
dans le CIP 10-M, les microorganismes suivent un mouvement helicoIdal pour finalement toucher la 
surface du liquide suivant une trajectoire tangentielle. Cette configuration contribue a minimiser le 
stress eventuel sur les microorganismes lie a ('impaction sur une surface ou bien a un choc de 
pression. II s'agit a ce jour du seul echantillonneur individuel disponible qui collecte les 
microorganismes dans un milieu liquide. 
Les mesures effectuees en laboratoire montrent que l'efficacite physique de collecte du systeme est 

> 50% pour des particules de diametre aerodynamique > 1,8 parl, et > 95% pour des diametres 

aerodynamiques > 2,8 Les aspects pratiques lies a ('utilisation de l'appareil CIP 10-M (transport, 
assemblage, nettoyage, sterilisation) ont pu etre apprecies lors de campagnes de mesures en 
environnement industriel (unite de traitement des dechets menagers et reseau urbain d'egouts). 
Autonome, it peut etre utilise pour realiser des prelevements jusqu'a des durees de 24 heures. Les 
essais comparatifs realises montrent que le CIP 10-M fournit des resultats comparables aux methodes 
classiques. De plus, comme pour la version o non biologique », le CIP 10-M peut accueillir les trois 
selecteurs granulometriques destines a mesurer au choix les differentes fractions inhalable, 
thoracique ou alveolaire. 
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