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Introduc)on

Les opéra*ons de ne-oyage et de désinfec*on (N&D) nécessitent l’usage de produits détergents et désinfectants, dont l’eﬃcacité est souvent mise à mal dans l’industrie
agroalimentaire. Leur eﬃcacité dépend de nombreux facteurs tels que la nature des souillures, le type et l’état des matériaux, la qualité de l’eau u*lisée, les condi*ons
d’applica*on ou encore l’état physiologique des microorganismes. La plupart de ces paramètres ne sont pas pris en compte dans les protocoles normalisés u*lisés pour valider
l’eﬃcacité de ces produits (NF EN 13 697 ou 1276).

Objec)fs

Etablir un protocole adapté à la ﬁlière viande pour l’obten*on de surfaces encrassées et contaminées par des cellules adhérentes de manière harmonisée et répétable. Ce
travail étant un pré‐requis aﬁn de pouvoir évaluer de manière ﬁable l’eﬃcacité des solu*ons détergentes/désinfectantes dans des condi*ons rappelant celles rencontrées dans
l’industrie de la viande.
L’impact de l’encrassement sur les propriétés de surface
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Matériels et méthodes

 Souillures modèles

L’exsudat de viande fraiche de porc, bœuf ou volaille a
été produit après un cycle de congéla*on (‐20°C, 72h) ‐
décongéla*on (10°C, 24h) de cubes de viande (2 cm de
côté), suivi d’une étape de stérilisa*on par centrifuga*on
(5 000 g, 10 min) et ﬁltra*on sur membrane à 0,22 µM.
Deux souillures de référence à base de Bovine Serum
Albumine (BSA) à 0,3 ou 3 g/L, prévues par la norme NF
EN 13 697, ont été également testées.
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 EvaluaAon de l’eﬃcacité inhibitrice de
produits de N&D

L’eﬃcacité d’un alcalin chloré (0,6%) et d’un ammonium
quaternaire combiné à des peroxydes (2%) a été évaluée
à par*r des coupons contaminés et encrassés selon le
protocole d’adhésion PROTOCHLEAN. En parallèle, le
protocole de la norme NF EN 13 697 a été suivi.

PROTOCHLEAN

Norme NF EN 13 697

Elimina*on des cellules non
adhérentes par rinçages successifs

Séchage 35 min, 37°C

Immersion 6h, 10°C + rinçages

Ajout 100 µl désinfectant
contact 5 min ± 10 sec
(1.106 UFC/ml)

Dénombrement des cellules
adhérentes sur géloses TSA

Ultra‐sons
2min,
20°C

+

Immersion dans 10 ml
suspension bactérienne
(exsudat ou BSA à 3 g/L)

Dépôt 100 µl suspension
bactérienne (BSA à 3 g/L)

Immersion dans 10 mL désinfectant
contact 1 min ± 10 sec
Immersion dans du
neutralisant universel
(5 min, T°C ambiante)

Vortex
40s,
vmax

Décrochage cellules adhérentes aux
ultrasons + vortex et dénombrement

Décrochage des cellules adhérentes

Résultats

(valeurs moyennes obtenues à partir de 3 lots de matières premières)

 EvaluaAon du protocole d’adhésion
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Figure 2 : Mesures d’angles de contact à l’eau sur les surfaces d’INOX et de PVC
avant (témoins) et après 3h d’encrassement à l’aide d’exsudat de viande ou des
solu*ons de BSA.
Figure 3 : Observa*ons
par AFM des surfaces
d’INOX avant et après 3h
d’encrassement à l’aide
d’exsudat de viande.
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Figure 1 : Pourcentages d’adhésion des 6 souches bactériennes
déterminés via le protocole d’adhésion PROTOCHLEAN ( INOX, 
PVC ;
: répé**on n°1, : répé**on n°2)

 EvaluaAon de l’eﬃcacité inhibitrice de
produits de N&D
Bactéries adhérentes
(Log10 UFC/coupon)

Lipides (%) Protéines (%)
pH
0,13 ± 0,06 10,1 ± 0,35 5,5 ± 0,05
0,2 ± 0,00
17,4 ± 0,3
5,9 ± 0,07
0,13± 0,06 14,1± 0,25 5,6 ± 0,05

Angle de contact à l’eau (°C)

Type
Ma)ère
d'exsudat sèche (%)
Bœuf
10,9 ± 0,47
Dinde
17,3 ± 0,38
Porc
15,3 ± 0,29

 Impact de l’encrassement sur les propriétés
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Figure 4 : Eﬃcacité inhibitrice de l’alcalin chloré 0,6% (AC) et de
l’ammonium quaternaire plus peroxydes 2% (AQ+P) sur les souches de
S. Typhimurium (A) et L. monocytogenes (B), en fonc*on du type de
souillure (exsudat de viande, BSA 3 g/L), du type de surface (INOX,
PVC), ainsi que du mode d’ensemencement u*lisé (immersion ‐
PROTOCHLEAN, dépôt ‐ NF EN 13 697)

Conclusions

• Un protocole ﬁable et harmonisé a été développé pour la contamina*on et l’encrassement de matériaux en présence d’une souillure complexe typique de la ﬁlière viande.
• Ce-e étude a montré l’importance du choix de la souche bactérienne, de la nature de l’encrassement et du matériau à u*liser pour évaluer l’eﬃcacité inhibitrice des produits
biocides avec le protocole PROTOCHLEAN.
• Les bactéries adhérentes présentaient une sensibilité accrue par rapport aux bactéries ensemencées par dépôt selon le protocole de la norme NF EN 13 697. L’u*lisa*on de
bioﬁlms est nécessaire pour une mesure encore plus ﬁable de l’eﬃcacité des produits de N&D.
CeQe étude a été réalisée grâce au souAen ﬁnancier de
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