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 L’opération de nettoyage et désinfection dans les IAA fait parti des bonnes pratiques

d’hygiène

 Exigées par la réglementation européenne (CE n°852/2004).

 Maitriser les surfaces des équipements des chaines de transformation des aliments.
 Éliminer de résidus organiques (glucose , lactose , protéines , ATP, allergènes ……)
 milieux très favorable au développement des microorganismes.
 molécules indicatrices de souillures / indicateurs d’hygiène.

 Maintien d’un bon environnement hygiénique de production, d’entreposage et/ ou de transport.
 Vérifier l’efficacité des procédures d’hygiène (normes ISO 22000/référentiel privé IFS et BRC)

 Indicateurs de souillures pour le contrôle de l’efficacité de nettoyage
 Indicateurs de niveau de propreté « organique » des surface
 Protéines , sucres réducteurs (glucose et lactose)
 Présence de protéines sur une surface peut réduire l’efficacité d’un désinfectant
 Tests basés sur des réactions colorimétriques en fonction du type de la molécule

recherchée
 Industrie laitière, la filière fruit ou boissons sucrées : recours au test « sucres »

 Les principales sources de lactose sont le lait des mammifères et les produits qui en

sont dérivés.

 Le glucose (ose) est un sucre réducteur grâce à sa fonction aldéhyde. Principale

source d’énergie de toute les cellules vivantes

 Le lactose est diholoside réducteur ou sucre complexe composé de l’association de

deux sucres simples ; le glucose et galactose
 Reliés par une liaison osidique particulière d’où le nom officiel : β-D-

galactopyrannosyl(1→4)D-glucopyrannose)
 Le Gluconolactone est un métabolite de la dégradation du glucose , on le retrouve

dans le miel , jus de fruits et le vin.
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 Détecte la présence du glucose et/ou lactose et /ou le peroxyde (H202) sur les surfaces

 Optimisation du prélèvement grâce à l’écouvillon qui est pré-mouillé d’un détergeant
 Après un simple écouvillonnage et libération du réactif , la présence des résidus

contenant glucose et /ou lactose se traduit par virage du réactif au vert.
 Indicateur de propreté d’une surface dans un environnement où les aliments sont

transformés
 Le réactif devient rapidement vert foncé si une forte contamination .
 Durée de vie de 18 mois à une T° réfrigéré (2- 8C°)/ 4 semaine T° ambiante

 Résultats/sensibilité
 en 60 secondes, détection jusqu’à 2.5 μmoles de glucose ou 5.0 μmoles de lactose.
 Ne pas prendre en considération le changement de couleur après 2 minutes

Démonstration vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=SM5CBEpXWA4&fe
ature=c4-overviewvl&list=PL4ogy1NbREQN5p5RUaShg0p1XlC3eDmvF

 Une protéine est une molécule composée d'une chaîne d’acides aminés « polypeptides ».
 Liés par liaison peptidique

Di-peptides
 Apportés par l'alimentation, et peuvent être d'origine animale
 viande, poisson, œufs

 végétale (fruits, légumes, céréales).

 Les protéines sont essentielles à la vie des cellules. Chaque type assure une mission

spécifique.
 des enzymes (catalyses des réactions)
 intégrité structurale , transport de molécules, …

Proteine
+
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 Détecte la présence des résidus de protéines sur les surfaces.
 Basé sur la réaction de Biuret.
 Optimisation du prélèvement grâce à l’écouvillon qui est pré-mouillé d’un détergeant

 Après un simple écouvillonnage et libération du réactif , la présence des résidus

protéiques se traduit par virage du réactif au violet.
 Indicateur de propreté d’une surface dans un environnement où les aliments sont

transformés.
 Durée de vie de 18 mois à T° ambiante ou réfrigérateur (2°-25C°)
 Résultats/sensibilité :
 après 60 secondes, détection 80 μg de protéine à T° ambiante

 après 5 minutes, détection 50 μg de protéine à T° ambiante
 après 10 minutes, détection 20 μg de protéine à T° ambiante

Démonstration vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=cMhdkTCvk7U

 Un allergène est une substance, une particule, un corps organique

(atome, molécule, protéine) capable de provoquer une réaction allergique chez un
sujet préalablement sensibilisé lorsqu'il est à son contact (le plus souvent par contact
avec la peau, inhalation, ou ingestion).
 En générale il s’agit des protéines des œufs , du lait ……

 Détecte la présence des résidus de protéines sur les surfaces.
 Basé sur la réaction de Biuret.
 Optimisation du prélèvement grâce à l’écouvillon qui est pré-mouillé d’un détergeant
 Après un simple écouvillonnage et libération du réactif , la présence des résidus

protéiques se traduit par virage du réactif au violet.
 Indicateur de propreté d’une surface dans un environnement où les aliments sont

transformés.
 Détection à large spectre : protéine non spécifique
 Durée de vie de 18 mois à T° ambiante ou réfrigérateur (2°-25C°)

 Résultats/sensibilité :
 détection 03 μg de protéine après 30 minutes à 37°C
 détection 03 μg de protéines après 15 minutes à 55°C

Démonstration vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=yZHx6
uqH3k8&list=PL4ogy1NbREQN5p5RUaShg0
p1XlC3eDmvF&feature=c4-overview-vl

 Indication sur l’état de propreté d’une surface préalablement nettoyée.
 Meilleure accessibilité que méthodes par contact.

 Très rapide (quelques secondes/quelques minutes).
 Très facile à mettre en œuvre/ facile à interpréter.
 Une bonne optimisation de prélèvement grâce a son système de prélèvement

qui est humide (contrairement à la concurrence).
 Test qualitatif ( pas de valeur numérique)
 N’évalue pas de manière spécifique l’éfficacité de la désinfection

