
 

 

[U-B01-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B1 : Comment désinfecter les objets avec l’eau de Javel.  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment désinfecter les objets avec l’eau de Javel  

On peut égoutter les récipients désinfectés, 
mais certains articles doivent être rincés à 
l’eau désinfectée avant d’être utilisés.  

Il existe plusieurs produits 
chimiques pouvant servir à 
désinfecter le matériel ; 
certains sont communs comme 
l’éthanol et le méthanol, 
d’autres le sont moins. 
 
L’hypochlorite de sodium 
(NaOCl), aussi appelé eau de 
Javel, est l’un des désinfectants 
les plus répandus.  

Sous forme commerciale, de 
nombreux produits contiennent 
4,6 % masse/vol. de NaOCl. 

Diluez l’eau de Javel dans une quantité 
appropriée d’eau pure pour obtenir une 
solution contenant 0,5 % de NaOCl. 

L’eau de Javel irrite les yeux et 
la peau. Évitez tout contact !  

Si vous le pouvez, protégez-vous 
les yeux avec des lunettes ou 
des lunettes étanches.  

Protégez-vous les mains avec des gants ou 
utilisez des pinces de cuisine pour manipuler les 
objets dans la solution javellisée.  

Utilisez également du NaOCl à 
0,5 % pour les activités et le 
stockage des ustensiles 
nécessaires dans un plan de 
travail propre.  

Laissez tremper pendant 
8 heures ou pendant la nuit le 
matériel à stériliser dans cette 
solution javellisée à 0,5 %. 
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[U-B02-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B2 : Comment désinfecter les objets par la chaleur.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment désinfecter les objets par la chaleur  

La rapidité de la désinfection 
par chaleur sèche dépend de 
la température.  

Passez les objets sous vapeur 
constante pendant au moins 
20 minutes.  

Le cuiseur doit rester soumis 
à une haute pression pendant 
au moins 15 minutes.  

Faites bouillir pendant au 
moins 20 minutes l’eau 
et le matériel.  

Désinfectez dans un four les 
objets en verre et en métal : 
récipients, couverts...  

L’eau bouillante et les objets 
résistants à la chaleur tuent la 
plupart des germes.  

Un cuit-vapeur peut également 
désinfecter les objets et les 
étoffes résistantes à la chaleur.  

Le degré de stérilisation 
obtenue avec un autocuiseur 
peut être aussi élevé qu’avec 
un autoclave de laboratoire.  

Veillez à ne pas vous brûler. Utilisez une manique, un 
tissu résistant à la chaleur ou des pinces de cuisine pour 
saisir les objets, ou bien laissez-les d’abord refroidir.  

Ne jamais serrer les couvercles des récipients que vous 
désinfectez à la chaleur. L’air chaud et la vapeur doivent 
pouvoir s’échapper, faute de quoi le récipient peut éclater.  
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[U-B03-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B3 : Comment confectionner un espace de travail propre.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment confectionner un espace de travail propre  

Recouvrez les fenêtres d’un 
film plastique clair 
transparent permettant de 
voir à travers.  

Fixez le volet de la fenêtre sur 
la boîte et consolidez la boîte 
à l’aide de la bande adhésive.  

Scotchez le plastique sur la 
boîte par une bande plastique 
non tissée.  

Dans les laboratoires 
modernes, les scientifiques 
travaillent dans des 
enceintes où les germes 
sont extraits de l’air pour 
que les échantillons restent 
stériles. Si vous n’avez pas 
accès à une hotte à flux 
laminaire, vous pouvez 
confectionner un espace de 
travail propre et simple 
dans une boîte en carton.  

Il vous faut un grand carton 
d’au moins 60 x 45 x 45 cm.  

Retirez les parties inutiles du carton et découpez deux fenêtres. La 
fenêtre à l’avant sert à regarder à l’intérieur, et celle d’en haut 
éclaire l’espace de travail.  

Avant et après utilisation, 
nettoyez les surfaces internes 
avec un désinfectant.  

Vous pouvez travailler bien à l’intérieur 
de la boîte, mais évitez de toucher la 
fenêtre avec vos bras.  

Tapissez le plancher et toutes 
les autres parois internes d’un 
film plastique neuf ou réutilisé.  
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[U-B04-FR/2021-06]  Manuel de l’utilisateur B4 : Comment éviter les contaminations.  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment éviter les contaminations  

Nettoyez et désinfectez votre 
environnement de laboratoire 
ainsi que les surfaces de travail.  

Respectez l’hygiène dans 
les pratiques de travail afin 
d’éviter de contaminer le 
matériel et les asticots 
médicinaux pendant la 
désinfection des œufs, 
l’incubation et le 
conditionnement des 
asticots pour traitement.  

Une hotte à flux laminaire ou 
un espace de travail propre 
évitent les contaminations.  

Désinfectez les surfaces 
internes de l’espace de travail 
propre avant de l’utiliser.  

Portez un masque pendant les 
travaux de stérilisation, d’incubation 
et de conditionnement.  

 

Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau pure et au savon avant et 
après ces travaux de laboratoire. Utilisez un antiseptique pour les 
mains ou de l’éthanol à 70-80 % pour vous désinfecter les mains (et 
vos gants si vous en avez).  

   

La façon dont vous manipulez le matériel et les outils est importante. Il faut toujours saisir les objets désinfectés de manière à 
protéger de la contamination les parties devant rester sans germes. Touchez uniquement l’extérieur des récipients, gardez les 
couvercles de récipients tournés vers le haut, tenez l’étoffe par les bords et les ustensiles par leur partie arrière.  

Utilisez du NaOCl à 0,5 % pour les 
activités et le stockage des usten-
siles nécessaires dans l'espace de 
travail propre.  
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[U-B05-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B5: Comment récolter et séparer les œufs.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment récolter et séparer les œufs  

 

Déposez les œufs sur une 
soucoupe propre peu 
profonde.  

Séparez soigneusement les 
œufs en amas plus petits ou 
même en œufs isolés.  

Versez de l’eau pure dans la 
soucoupe.  

Les œufs de mouches sont 
déposés sous forme d’amas 
et ils collent les uns aux 
autres. Il faut d’abord séparer 
les œufs pour qu’une 
désinfection correcte soit 
possible.  

Mettez du foie avarié ou une 
autre viande fétide sur une as-
siette dans la cage à mouches.  

Au bout de deux à trois heures, 
les mouches auront pondu de 
nombreux œufs blanchâtres.  

Ajoutez un peu plus 
d’eau pure.  

Avec un ustensile, par 
exemple une cuillère ou   
une fourchette, remuez  
vigoureusement les œufs.  

Les œufs qui restent collés 
ensemble flottent à la surface. 
Rejetez-les avec l’eau, mais 
gardez les œufs déposés au fond.  

Placez les œufs plus ou moins 
séparés dans un récipient de 
type bocal alimentaire.  

2 à 3 h 
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Retirez les œufs de la viande. 
Veillez à recueillir unique-
ment des œufs sans viande.  

Les étapes 
4 à 6 sont 

facultatives 

3 

Les étapes 7 
à 11 sont 

obligatoires  
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Lavez à l’eau pure les œufs isolés 
et laissez-les se déposer au fond. 
Rejetez ensuite l’eau comme 
précédemment.  
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[U-B06-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B2 : Comment désinfecter les œufs de mouches.    
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment désinfecter les œufs de mouches  

Rejetez la plus grande partie 
de l’eau javellisée, mais 
gardez les œufs au fond.  

Diluez le NaOCl avec la 
quantité correcte d’eau pour 
faire une solution à 0,5 %.  

Remplissez un récipient propre 
avec de l’eau de Javel à 0,5 % et 
ajoutez-y les œufs séparés.  

Remuez doucement les œufs 
pendant quatre minutes.  

Laissez les œufs se déposer 
au fond du récipient pendant 
une minute.  

Prenez un morceau d’étoffe que 
vous avez désinfectée au 
préalable ou une gaze 
absorbante médicale stérile. 
Déposez à peu près 1/4 à 1/2 
cuillerée à café d’œufs sur la 
compresse en étoffe.  

2 x 

Ajoutez de l’eau froide désinfectée (après avoir été bouillie pendant 20 minutes) et remuez gentiment 
pendant deux minutes. Laissez à nouveau les œufs se déposer pendant une minute et rejetez l’eau. Veillez à 
conserver les œufs. Répétez cette étape au moins une fois.  
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Procédure de travail stérile dans l’espace de travail propre. 
Tout le matériel doit être désinfecté au préalable.  

B7 + B8 
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[U-B07-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B7 : Comment confectionner des récipients d’incubation. 
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment confectionner des récipients d’incubation  

Posez l’un des couvercles à 
l’envers sur le morceau de bois.  

Aplatissez ensuite les bords coupants des trous en 
martelant le couvercle sur une surface plane.  

Voici ce dont vous avez besoin: 

• un petit bocal alimentaire avec deux couvercles ajustés; 

• un morceau d’étoffe finement tissée en soie, en polyester ou en coton; 

• une paire de ciseaux pour découper l’étoffe; 

• un morceau de bois; 

• un marteau; 

• un tournevis ou autre instrument métallique pointu pour percer des trous dans le couvercle.  

Percez des trous dans le couvercle à l’aide 
du marteau et du tournevis ou autre.  

L’asticot-thérapie fait appel à 
de très jeunes larves 
désinfectées de mouches, 
que l’on place sur la blessure.  

Ceci signifie que vous devez 
d’abord faire éclore les œufs 
désinfectés, puis faire grossir 
les jeunes larves pendant 24 
à 36 heures avant de pouvoir 
les utiliser sur les patients.  

Découpez un morceau d’étoffe suffisamment grand pour être pris en 
sandwich entre le couvercle et le bocal. Ne le découpez pas trop petit, car 
vous devrez plus tard pouvoir le saisir par les bords sans le contaminer.  

Les récipients d’incubation 
doivent être désinfectés avant 
leur utilisation pour la production 
d’asticots médicinaux.  

1 2 3 
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[U-B08-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B8 : Comment préparer les récipients pour incubation.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment préparer les récipients pour incubation  

Cassez l’œuf sur une surface 
désinfectée pour récupérer le 
jaune.  

Conservez le jaune, et mettez le blanc à l’écart. Vous pouvez répar-
tir le jaune entre deux ou trois bocaux d’incubation.  

Séparez le jaune du blanc d’œuf.  

Les asticots qui éclosent 
nécessitent une alimentation 
en protéines, laquelle doit 
être exempte de germes. Le 
jaune d’œuf frais est par 
nature exempt de germes et 
ne demande pas de 
stérilisation.  

Couvrez le bocal sommaire-
ment avec le couvercle sans 
trous (B7).  

Ne serrez pas le couvercle. 
L’air doit pouvoir s’échapper.  

Mettez le bocal pendant 
20 minutes dans un bain d’eau 
bouillante, ou au four à 100 °C.  

Laissez le bocal refroidir avant 
d’y placer les œufs de mouches.  

Plongez l’œuf de poule dans une 
solution de Javel à 0,5 % pen-
dant une heure, ou essuyez-le 
avec de l’alcool.  

Procédure de travail stérile 
dans l’espace de travail 
propre. Tout le matériel doit 
être désinfecté au préalable.  

B9 

Le chauffage rapide du jaune le 
transformera en aliment solide 
pour jeunes asticots et ceci facili-
tera leur conditionnement pour 
le traitement.  
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[U-B09-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B9 : Comment faire incuber les œufs désinfectés.   
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment faire incuber les œufs désinfectés  

Laissez les œufs incuber dans 
un endroit propre et chaud 
pendant 24 à 36 heures.  

Fermez le bocal d’incubation 
avec une étoffe stérile et le 
couvercle percé stérile.  

Une fois les œufs désinfectés, 
ceux-ci sont prêts à être mis 
dans les récipients d’incubation 
que vous avez préparés plus tôt.  

 

 

Disposez la compresse en étoffe 
avec les œufs dans un bocal 
d’incubation préparé au 
préalable.  

Transférez les œufs désinfectés 
sur une compresse de gaze 
absorbante stérile.  

Lorsque les asticots ont une 
longueur de 2 à 5 mm, ils sont 
prêts pour l’asticot-thérapie.  

Plus il fera chaud, plus 
l’éclosion des œufs aura lieu 
tôt, avec développement 
rapide des asticots.  

1 

Procédure de travail stérile 
dans l’espace de travail 
propre. 
Tout le matériel doit être 
désinfecté au préalable.  
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[U-B10-FR/2021-06] Manuel de l’utilisateur B10 : Comment conditionner et transporter les asticots médicinaux.  
Ce document est fourni uniquement à titre de source d’informations et sans aucune garantie d’aucune nature, explicite ou 
implicite (à l’exception de tout ce qui ne peut pas être exclu par la loi). Se reporter à www.medmaglabs.com pour 
l’intégralité de la clause de non-responsabilité.  

Comment conditionner et transporter les asticots   

Versez les asticots dans un 
entonnoir tapissé d’une 
étoffe finement tissée.  

Utilisez un pinceau pour prélever quelques asticots. Une cuillère peut 
permettre de récolter les asticots en plus grand nombre en une seule 
fois. Transférez-les sur une compresse de gaze ou d’étoffe humide dans 
le récipient pour le transport.  

Lavez les asticots à l’eau 
bouillie refroidie.  

Versez de l’eau bouillie refroi-
die dans le bocal contenant les 
jeunes asticots.  

Agitez l’eau pour y mettre les 
asticots en suspension. Reti-
rer la compresse en étoffe.  

Fermez le récipient avec un 
couvercle hermétique si le 
stockage et le transport 
durent moins d’une heure.  

Fermez le récipient pour transport avec un couvercle permettant les échanges 
d’air si vous devez transporter et stocker les asticots pendant plus d’une heure. 
Maintenez les asticots entre 6 et 25 °C et utilisez-les dans les 24 à 48 heures.  

La dose recommandée est de     
5 à 10 asticots par cm2 de 
surface de blessure. Gardez ceci 
présent à l’esprit lorsque vous 
fournissez des asticots pour 
traitement.  

Tout le matériel doit être désinfecté 
au préalable.  

Les jeunes asticots qui ont grossi 
pendant 24 à 36 heures sur œuf 
de poule doivent être séparés de 
leur alimentation et conditionnés 
pour leur transport.  
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