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Nécessité du N&D 

• Les opérations d’hygiène sont nécessaires pour la maîtrise des dangers 
microbiologiques dans les IAA 
 

 

• Adhésion sur les surfaces : 
 

• De souillures inorganiques ou organiques entraînant la formation d’un film 
conditionnant (Carpentier et al., 1993) 

 élimination par le nettoyage pour l’optimisation de la désinfection 
 

• De microorganismes d’altération ou pathogènes dont Listeria monocytogenes 
qui est particulièrement préoccupante dans les IAA fabriquant des produits 

prêts à la consommation (Tompkin, 2002) 

 élimination par la désinfection 
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Adhésion de cellules sur les surfaces 

Staphylococcus sp. Bacillus sp. L. monocytogenes 

Après 24 h de culture en laboratoire 

Biofilms formés en une semaine                                                                                               
sur une surface en acier inoxydable inaccessible au N&D dans une IAA 
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Choix des matériaux 

• Deux types de surfaces : 

• surfaces en contact avec les denrées alimentaires 

• surfaces ouvertes de l’environnement non en contact avec les aliments 

 

• Une exigence commune : la nettoyabilité-désinfectabilité du matériau  

 

 Le choix des matériaux demande beaucoup de considération  

(Taylor et Holah, 1996)  
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Nettoyabilité-désinfectabilité (1) 
• Tous les matériaux n’ont pas la même qualité hygiénique (Mettler et al., 1999 ; 

Verran et al., 2008) : 
 

• Surfaces plus hygiéniques : lisses, dures et inertes 

• Acier inoxydable 

• Verre 

• Porcelaine 

• Résine 

• Surfaces plus problématiques :  flexibles et tendres  

• Caoutchouc 

• Plastique (PVC, PP, PC, etc.) 

• Silicone (joints) 

 

• L’état d’usure d’un matériau influence la nettoyabilité-désinfectabilité           
(Verran et al., 2008 ; Whitehead et al., 2006 ) 
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Nettoyabilité-désinfectabilité (2) 
• Un matériau visuellement lisse peut présenter en réalité de nombreuses 

anfractuosités (fissures, zones de débullage, etc.) 

 zones de rétention de souillures et de cellules (Boyd et al., 2001 ; Verran et al., 2006) 

• Protection des cellules dans les zones de rétention 

• Apparition possible de microorganismes persistants malgré le respect des 
opérations d’hygiène (Autio et al., 2003 ; Carpentier et Cerf, 2011) 

• Risques de contamination croisée surface – aliment (Reij et Den Aantrekker, 2004) 

• Risques accrus si apparition de bactéries dites viables mais non cultivables (VNC) 
(Oliver, 2005) 

Trou dans une surface en polychlorure de vinyle 
(PVC) obtenues par microscopie électronique à 
balayage avant (à gauche) et après (à droite) 
colonisation par Pseudomonas fluorescens  
(Carpentier et Cerf, 2011).  

2 µm 
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La persistance bactérienne 

• Protection des cellules leur permettant de s’adapter aux stress dont au N&D 
 la persistance bactérienne 

 
• Présence répétée d’un même clone bactérien pendant une longue période 
malgré l’application bien conduite et régulière du N&D (Carpentier et Cerf, 2011) 

 

• A ne pas confondre avec : 
• la résistance qui implique des mécanismes génétiques spécifiques 
• l’entrée permanente d’une souche dans l’IAA par la matière première 

 
• Mise en évidence par des méthodes de typage phénotypiques/génotypiques 
 
• Les microorganismes VNC peuvent être une source de cellules persistantes 
 



Partie 1  
 

Nettoyabilité et désinfectabilité  
de plusieurs matériaux 



9 

• Produits de la société Ecolab 

 

Protocole considéré comme  
peu respectueux de l’environnement 
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Test d’efficacité du N&D sur plusieurs matériaux (1) 

http://www.fr.ecolab.eu/
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• Utilisation de plusieurs types de supports pour les biofilms 
 

 pour simuler les surfaces ouvertes de l’environnement des IAA 

• Carreaux en céramique fournis par la société Argelith 

 
 

 

 

 

 pour simuler les surfaces en contact avec les produits alimentaires 

• PEHD (polyéthylène haute densité) de la société Fluides Industries 

• Neuf (lisse) 

• Rayé manuellement avec une brosse métallique 

 

• Acier inoxydable (AISI 304 L) de la société Laser 53 
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Test d’efficacité du N&D sur plusieurs matériaux (2) 
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• Protocole : 

 

• Préparation de biofilms de 24 h à 25°C en présence de jus de saumon 
fumé 

 

• Application du protocole d’hygiène tel qu’il est proposé par Ecolab 

 

• Récupération des cellules adhérentes par écouvillonnage 

Test d’efficacité du N&D sur plusieurs matériaux (3) 
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L’acier inoxydable est le plus facilement nettoyable-désinfectable 

n = 2 à 12 (2 à 4 expériences réalisées) 
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Test d’efficacité du N&D sur plusieurs matériaux (4) 

RD : 4,4 Log RD : 3,5 Log RD : 2,9 Log RD : 5,5 Log 

- Diminution significative de 
la quantité d’UFC avec N&D 
 

- Pas de différence 
significative entre Argelith, 
PEHD rayé et PEHD lisse 
 

- Réduction de la quantité 
d’UFC significativement plus 
importante sur inox 
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• Produits de la société Ecolab 

• 2 protocoles proposés 

 

Comparaison de deux protocoles de N&D (1) 

Protocole considéré comme  
peu respectueux de l’environnement 

Protocole considéré comme  
plus écologique 
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http://www.fr.ecolab.eu/
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- Diminution significative de 
la quantité d’UFC avec N&D 
 

- Pour un même matériau : 
pas de différence 
significative entre les deux 
protocoles de N&D 
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Comparaison de deux protocoles de N&D (2) 

n = 2 à 12 (2 à 4 expériences réalisées) 

Les deux protocoles d’hygiène ont une efficacité équivalente 

RD : 5.5 log 
RD : 5.6 log 

RD : 4.4 log 
RD : 5.1 log 



Partie 2  
 

Application quotidienne  
des produits de N&D 
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Simulation des opérations d’hygiène dans les IAA (1) 
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• Protocole : 
 

• Préparation de biofilms de 24 h à 25°C en présence de jus de saumon 
fumé 

 

• Application quotidienne durant 4 jours du protocole d’hygiène  

 et remise en culture des cellules adhérentes avec du jus de saumon 
 

• Le 4ème jour : récupération des cellules adhérentes  

• par écouvillonnage 

• par traitement aux ultra-sons (Asséré et al., 2008)  
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Simulation des opérations d’hygiène dans les IAA (2) 
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RD : 6.6 log RD : 7.3 log 

n = 6 ou 12 (2 ou 4 expériences réalisées) 

- Diminution significative de la 
quantité d’UFC avec N&D 
appliqué quotidiennement 
durant une semaine 
 

- Pas de différence 
significative entre: 

- les deux matériaux 
- les deux protocoles de N&D 

 L’efficacité des deux protocoles semble avérée 
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Simulation des opérations d’hygiène dans les IAA (3) 
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• Protocole : 
 

• Préparation de biofilms de 24 h à 25°C en présence de jus de saumon 
fumé 

 

• Application quotidienne durant 4 jours du protocole d’hygiène  

 et remise en culture des cellules adhérentes avec du jus de saumon 
 

• Le 4ème jour : récupération des cellules adhérentes  

• par écouvillonnage 

• par traitement aux ultra-sons (Asséré et al., 2008)  
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Simulation des opérations d’hygiène dans les IAA (4) 
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n = 6 ou 12 (2 ou 4 expériences réalisées) 

- Dénombrement d’UFC après 
US de l’Argelith 
 

- Pas d’UFC dénombrées 
après US de l’acier inoxydable 
 

- Pas de différence 
significative entre les deux 
protocoles de N&D 

 Les zones de rétention de l’Argelith permettent la persistance des cellules 



Conclusion et perspectives (1) 
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• L’efficacité des opérations d’hygiène varie selon le type de surface 

 la présence de zones de rétention permet la persistance bactérienne 
 

• Le protocole de N&D écologique est aussi efficace que le protocole peu 
respectueux de l’environnement 

 
 

• Pour mettre au point un protocole de N&D efficace, il faut prendre en 
compte plusieurs paramètres (Boulangé, 1996) : 

• Nature de la souillure, 

• Type de matériau de surface, 

• Qualité de l’eau de rinçage, etc. 
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Jus de saumon fumé Exsudat de viande 



Conclusion et perspectives (2) 
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• Lors des contrôles microbiologiques des surfaces, seule la fraction cultivable est 
dénombrée 

• Notion de viabilité à prendre en compte pour l’hygiène des surfaces 

 développement de méthodes de biologie moléculaire 
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Cellules cultivables Cellules viables et totales 

 L’effet du chlore porte uniquement sur la cultivabilité des cellules                    
(Firmesse et al., non publié)  



Conclusion et perspectives (3) 
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• Pour rappel, quelques recommandations (Garry, 1994) : 

• Nettoyer rapidement les surfaces pour limiter le nombre de microorganismes 
adhérents 

• Choisir des matériaux lisses 

• Plus facilement décontaminables 

• Moins encrassables 

•  Eviter l’apparition de crevasses/fissures liée à l’usure 

 

 

• La prochaine étape : tester l’efficacité du couplage du N&D avec une étape 
de séchage des surfaces par la déshumidification de l’air 

 

 Colloque EcoSec à Clermont-Ferrand en 2015 
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Merci pour votre attention ! 



PMA-PCRq : quantification de cellules viables (2) 
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VIVANTE MORTE 

PMA 

Source 
Lumineuse 

(650 W) 

PCR 

(Nogva et al., 2003) 


