
 
 
 

 
 

LES PROCÉDURES DE NETTOYAGE ACTUELLES DES CONTENANTS DE PLASTIQUE RÉUTILISABLES  
NE RÉPONDENT PAS AUX NORMES DE L'INDUSTRIE ET DE L'EPA; UNE NOUVELLE ÉTUDE INDÉPENDANTE 

DÉMONTRE QUE SEUL L'AUTOCLAVAGE DES CONTENANTS PERMET D'ÉLIMINER LA SALMONELLE  
Une deuxième étude révèle la présence de cellules dangereuses sur des CPR  

provenant de la chaîne de distribution après les procédures de nettoyage  
 

--- 
 
Un nouveau rapport de recherche publié par l'Université de l'Arkansas soulève des préoccupations relatives aux 
contenants de plastique réutilisables (CPR) utilisés pour l'expédition des fruits et légumes frais. Selon cette étude, les 
CPR utilisés pour l'emballage et l'expédition des fruits et légumes frais, des viandes et des œufs dans les épiceries et 
les magasins de détail sont porteurs de bactéries potentiellement dangereuses. Les travaux du Dr Steven Ricke 
confirment la nécessité de réévaluer le processus d'assainissement des CPR. 
 
Les résultats du rapport viennent compléter ceux d'études précédentes menées à l'Université de l'Arkansas (mars 
2015) et à la California-Davis University (décembre 2014) ainsi que ceux de deux études de l'Université de Guelph 
(octobre 2013 et 2014). Pour plus de renseignements sur ces études, veuillez consulter le site suivant : 
www.cccabox.org. 
 
L'industrie du carton ondulé et du carton-caisse s'engage à offrir des emballages alimentaires qui sont à la fois 
sécuritaires, écologiques et économiques. Les boîtes de carton ondulé ne sont pas lavables, ce qui élimine le risque de 
réintroduire des bactéries dans la chaîne de distribution. En fait, le processus de recyclage détruit toutes les bactéries 
qui pourraient provenir d'un produit contaminé. 
 
- David Andrews, directeur général de l'Association canadienne du cartonnage ondulé et du carton-caisse 
 

--- 
 
(27 octobre 2015) — Selon les plus récents travaux de recherche du Centre pour la salubrité des aliments du 
département des sciences de l'alimentation de l'Université de l'Arkansas, il existe toujours de nombreux obstacles 
lorsqu'il faut s'assurer que les contenants de plastique réutilisables (CPR) sont propres et exempts de contamination 
microbienne supérieure à des niveaux sécuritaires. Des procédures de nettoyage défaillantes peuvent entraîner 
l'altération des aliments et la propagation de pathogènes d'origine alimentaire comme la salmonelle avant 
l’emballage et l’entreposage des fruits et légumes frais, des viandes et des œufs.  
 
Après la publication des résultats de son étude indépendante de 2014, le Centre pour la salubrité des aliments, sous 
la direction du Dr Steven Ricke, est allé au-delà des tests sur la fixation des biofilm sur les CPR à usage répété en 
menant une nouvelle série de quatre études sur les désinfectants présentés dans des documents récemment publiés 
par l'industrie des CPR. Pour tester la stérilisation, la nouvelle étude a utilisé des concentrations 1000 fois plus fortes 
et des durées d'exposition deux fois plus longues que celles considérées comme sûres par l'Environmental 
Protection Agency (EPA) pour des produits qui entrent en contact avec des aliments sans réussir à atteindre les 
niveaux recommandés pour l'assainissement.   
 
Selon le Dr Ricke, ces travaux de recherche sont uniques du fait que le Centre pour la salubrité des aliments a 
analysé des CPR qui avaient déjà été utilisés dans la chaîne de distribution. « Nous savions déjà qu’on ne peut pas 
éliminer les biofilms par des méthodes commerciales et industrielles, mais nous voulions voir combien de cellules 
des plus ordinaires, celles de la salmonelle, pouvaient réellement être éliminées, le cas échéant, en ayant recours 
aux méthodes de l'industrie et des organismes de règlementation ou en allant au-delà de celles-ci et testant quatre 
variables comme les produits chimiques et les durées d'exposition », affirme le Dr Ricke.  

 
Après l'assainissement, le nombre de cellules de salmonelle restant sur les échantillons individuels était supérieur à 
la limite attendue de 1000 organismes sur les surfaces propres des CPR. Aucun des échantillons de CPR contaminés 

http://www.cccabox.org/


  
par des microbes traités avec la concentration maximum de désinfectant entrant en contact avec des aliments 
permise par l'EPA n'a obtenu un dénombrement résiduel inférieur à 1000. En réalité, la quantité résiduelle de 
salmonelle variait de 2700 à 5,1 millions d’organismes après l'assainissement, selon l'étude.  
 
Le Dr Ricke indique aussi qu'au cours de tests de stérilisation préalables aux tests de laboratoire, les chercheurs ont 
eu beaucoup de difficulté à enlever toute trace de microorganismes sur les CPR. Pendant les études préalables, seuls 
les échantillons de CPR assainis et désinfectés avec de l'éthanol à 70 p. cent après l'autoclavage ont obtenu des 
niveaux acceptables. Le Dr Ricke souligne que les autoclaves sont utilisés uniquement en laboratoire et que les 
installations commerciales disposent rarement de coûteux vaisseaux sous pression pour la stérilisation à la vapeur et 
n'utilisent généralement pas de désinfectants en présence de produits alimentaires. 
 
Le nombre réel de cellules vivantes qui résistent à l'assainissement est quantifié par réduction logarithmique 
 
« Alors que l'industrie des CPR se vante d'un taux d'élimination de 99,5 après assainissement, lequel peut sembler 
impressionnant, le 0,5 p. cent qui reste contient un grand nombre de cellules qui risquent de causer beaucoup de 
problèmes », affirme le Dr Ricke. « Tout dépend de la quantité de cellules qui sont présentes au départ. Une seule 
cellule oubliée peut se multiplier, être transférée, gâter les produits ou, à la limite, rendre quelqu'un malade ».   
 
Après inoculation et assainissement aux niveaux maximums permis par l'EPA pour les contacts alimentaires, trois 
études menées sur des CPR provenant de la chaîne de distribution ont enregistré une réduction logarithmique de 
seulement 2 à 3,48 sur 5. Les scientifiques ont recours aux réductions logarithmiques plutôt qu'aux pourcentages 
pour représenter le nombre réel de cellules vivantes après assainissement. Les cellules qui survivent après une 
réduction logarithmique risque d’être transférées sur des produits ou des surfaces. 
 
Des tests d'assainissement des CPR ont été effectués avec de l'hypochlorite de sodium et de l'acide peracétique, 
deux substances approuvées pour l'assainissement des surfaces qui entrent en contact avec des aliments par l'EPA 
et le Food Safety and Inspection Service (FSIS) des États-Unis, à une concentration pouvant atteindre 200 parties par 
million, avec une réduction logarithmique de 5 du nombre de microorganismes pathogènes dans les 30 secondes 
suivant l'exposition. 
 
Se fier à la science pour éviter les risques connus 
 
« De récents documents de marketing des fabricants de PCR au Pack Expo de Las Vegas font état de la présence de 
biofilms dans le processus de lavage et il s’agit d’un véritable sujet de préoccupation sur le plan de la salubrité des 
approvisionnements alimentaires. Les scientifiques savent que le savon reste du savon lorsqu'il s'agit de combattre 
des bactéries dangereuses et que lancer des grands mots ou des noms de produits chimiques qui font peur n’y 
change rien, remarque le Dr Ricke. Il faut que les détaillants comprennent, lorsqu'ils choisissent des emballages avec 
les fournisseurs, que les emballages réutilisables peuvent représenter une source potentielle de contamination en 
entrant en contact avec des produits alimentaires contaminés avant de réintégrer la chaîne de distribution ou en 
contaminant de nouveaux produits avec des cellules vivantes n'ont pas pu être éliminées pendant le processus de 
nettoyage. » 
 
Les microscopes électroniques à balayage utilisés par les chercheurs ont aussi démontré que le processus de 
nettoyage des CPR finit par altérer la structure de leur surface et que des fissures et des crevasses sont apparues à la 
suite des lavages intensifs répétés des CPR provenant de la chaîne de distribution qui ont été testés. Selon le Dr 
Ricke, la surface des CPR testés ressemble à « des paysages lunaires » où peuvent se nicher des biofilms difficiles à 
atteindre par les désinfectants. 
 
Il ajoute que « la promesse d'éliminer les pathogènes et les microorganismes des produits réutilisables destinés au 
transport des aliments n’est pas basée sur des données. La seule chose qui est garantie d'un point de vue 
scientifique est qu’on ne peut pas éliminer ces cellules à l'aide des méthodes ou de l'équipement commercial; dans 
notre laboratoire, nous avons dû traiter à l'autoclave les échantillons de CPR provenant de la chaîne de distribution 
pour parvenir à éliminer tous les microorganismes ».  
 



  
Pour éliminer les risques de contamination, le Dr Ricke recommande aux expéditeurs et aux détaillants de choisir des 
emballages à usage unique. Certains détaillants exigent des producteurs et des emballeurs qu'ils utilisent de CPR, 
mais d'autres préfèrent le carton ondulé. Le Dr Ricke, à l'instar de plusieurs autres experts de la salubrité des 
aliments, encourage les détaillants à se fier aux données scientifiques pour éviter les risques identifiés dans les 
récents travaux de recherche sur les CPR.  
 
La première étude menée par le Centre pour la salubrité des aliments sous la direction du Dr Ricke a fait l'objet 
d'une revue par les pairs dans le Journal of Food Research en janvier 2015. Cette étude démontre qu'une fois que 
des biofilms se forment sur les CPR, ils sont impossibles à nettoyer. Des tests ont été effectués sur trois pathogènes, 
la salmonelle, la listeria et l'E. coli, en recourant à cinq méthodes différentes commerciales et industrielles de 
désinfection, notamment l'eau chaude, le détergent alcalin, l'ammonium quaternaire, le chlore et le lavage.   
 
Corrugated Packaging Delivers est un organisme nord-américain qui soutient que emballages en carton ondulé à 
usage unique constitue le meilleur choix d’emballage alimentaire. Sa mission est de faire connaître les données et la 
recherche scientifiques utilisées par l'industrie du carton ondulé pour présenter les faits relatifs aux emballages dans 
l'industrie alimentaire et rectifier les renseignements erronés qui visent à dissuader les utilisateurs de recourir aux 
emballages de carton ondulé. Pour en savoir davantage, visitez le site corrugateddelivers.com. 
 
Au sujet du Dr Ricke 
Le Dr Steven C. Ricke est le directeur du Centre pour la salubrité des aliments de l'Université de l'Arkansas et de la 
chaire de recherche Wray sur la salubrité des aliments. Il est aussi membre du corps professoral du Département des 
sciences alimentaires et du Programme d'études supérieures cellulaires et moléculaires. Il est aussi le cofondateur et 
ancien président de l'Arkansas Association of Food Protection. Le programme de recherche du Dr Ricke se concentre 
principalement sur la virulence et les caractéristiques pathogènes de Salmonella spp. d'origine alimentaire, et plus 
particulièrement sur la croissance, la survie et la pathogenèse de l'organisme dans les conditions rencontrées au 
cours de la production et du traitement des aliments. 
 
Avant d'occuper son poste actuel, le Dr Ricke a travaillé à de la North Carolina State University et à la Texas A&M 
University où il a atteint le rang de professeur titulaire en 2004. Il a reçu le prix national de recherches de la Poultry 
Science Association en 1999 ainsi que le titre de membre de la faculté de la station expérimentale agricole du Texas 
en 2003. 
 
Le Dr Ricke détient un baccalauréat et une maîtrise de l'Université de l'llinois et un doctorat de l'Université du 
Wisconsin avec une majeure en sciences animales et en bactériologie. Il a aussi été un étudiant postdoctoral de 
l'USDA-ARS au département de microbiologie de la North Carolina State University. 
 

# # # 

http://www.corrugateddelivers.com/sitefiles/2274/files/Biofilms%20and%20Attachment%20Studies.pdf

