






 

 

Le jeudi 18 sept 2008 

10 objets couverts de bactéries que nous touchons tous 
les jours 
Nadielle Kutlu 
Cyberpresse 

Il existe très peu de surfaces parfaitement propres. Nous touchons ainsi 
quotidiennement des objets couverts de bactéries, tout comme nous en 
sommes nous-mêmes couverts. «Nous sommes composés à 90% de cellules 
contenants des bactéries», affirmait au réseau ABC l’auteur du livre The 
Secret life of germs et directeur de la clinique microbiologique et 
d’immunologie de New York. 

Même si nous sommes constamment en contact avec des dizaines de milliers de types 
de bactéries, seulement 1 ou 2 % de ces cellules microscopiques sont potentiellement 
nocives pour des personnes dotées d’un système immunitaire normal.  
 
Pour minimiser le contact avec tous ces bactéries, se laver les mains régulièrement 
constitue la meilleure ressource de prévention. Pas besoin de vivre dans un monde 
ultra propre, mais un minimum d’hygiène s’impose.  
 
Voici 10 objets de tous les jours qui sont particulièrement couverts de bactéries: 
 
1) Les sacs à mains et les portefeuilles  
 
Mesdames, il est préférable de ne pas déposer votre sac à main par terre. Dans un 
restaurant, un bar ou une terrasse, le sac se retrouve souvent par terre. Ou encore sur 
le sol des toilettes publiques. Ces endroits ne sont pas toujours bien nettoyés. Il vaut 
mieux penser à accrocher son sac sur une chaise, le laisser sur la banquette ou le 
garder sur ses genoux.  
 
Quant aux portefeuilles, c’est surtout ce que l’on met dedans qui les contaminent. Les 
billets passés d’une main à l’autre absorbent particulièrement les bactéries et les virus. 
Et comme ces messieurs les gardent souvent dans leur poche, soit près du corps, c’est 
la température idéale pour le développement des bactéries.  
 
Après avoir manipulé l’intérieur de son portefeuille, il vaut mieux se laver les mains. 
Les pièces de monnaie sont moins nocives, car le métal éliminera beaucoup de 
bactéries.  
 
2) La télécommande 
 
Si vous pitonnez sur la télécommande en regardant la télé, il serait préférable de vous 
laver les mains avant de manger du pop-corn ou de la pizza. Tout le monde touche la 
télécommande, mais qui la désinfecte? C’est d’ailleurs souvent l’objet le plus sale d’une 
chambre d’hôtel. Il est donc préférable de la nettoyer une fois par semaine, surtout si 
une personne malade l’a manipulée. Très souvent, les personnes malades passeront 
beaucoup de temps au lit, la télécommande traînant pas loin... 
 
3) Les machines à laver 
 
Les machines à laver publiques sont rarement propres et celles à la maison ne sont pas 
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toujours mieux. Il y a en général 0.1 gramme de matière fécale dans un sous-
vêtement, soit l’équivalent de 100 millions bactéries E. coli.  
 
Malheureusement, très peu de personnes utilisent de l’eau très chaude pour laver leur 
linge pour ensuite les sécher pendant 45 minutes. Car de cette façon, beaucoup de 
bactéries sont tuées.  
 
Pour minimiser le risque de s’exposer à des bactéries nocives, il vaut mieux désinfecter 
la machine avec de l’eau de Javel. Il est aussi préférable de ne pas déposer les 
vêtements propres et sales au même endroit. La bactérie E. coli, par exemple, peut 
passer des vêtements sales, à la table où les vêtements ont été déposés et passer aux 
vêtements propres s’ils sont déposés sur la même table ou surface.  
 
4) La planche à découper 
 
Il est préférable de préparer sa nourriture sur une autre surface que la planche à 
découper. Il y aurait 200 fois plus de bactéries fécales sur une planche à découper que 
sur un siège de toilette. Pourquoi? Parce qu’en général, les gens passent leur planche à 
découper sous l’eau au lieu de bien la laver. On peut préparer un mélange d’un quart 
d’eau avec un peu d’eau de Javel et l'utiliser pour laver la surface qui servira à 
préparer la nourriture.  
 
5) Le téléphone 
 
Le téléphone est endroit idéal pour loger deux sortes de bactéries: celles de nos mains 
et celles de notre bouche (salive). Car les gens sont à l’origine de la plupart des 
bactéries. Et là encore, ce n’est pas un objet qui est souvent nettoyé.  
 
6) Les fontaines d'eau 
 
La surface humide de la fontaine d'eau est un endroit idéal pour le développement des 
bactéries et de virus. Comme ceux qui ont la grippe ou la gastro doivent boire 
beaucoup d’eau, c’est souvent un lieu qui attire beaucoup de personnes malades ! 
 
Selon une étude, il y a deux fois plus de bactéries sur une fontaine que sur un siège de 
toilette, soit près de 2000 microbes contre 1000 sur un siège de toilette.  
 
7) Les boutons (ascenseurs, terminaux de paiement direct...) 
 
Difficile de ne pas appuyer sur les boutons d’un ascenseur ou encore sur les touches 
des terminaux de paiement direct pour composer son NIP au supermarché. Ces petits 
espaces sont pourtant rarement nettoyés et désinfectés.  
 
Utilisez plutôt votre poignet ou votre coude pour appuyer sur les boutons d'ascenseurs 
ou laissez quelqu’un le faire à votre place ! Pour composer votre NIP, enfoncez les 
touches avec le bout de votre carte de débit. 
 

8) Les matelas de yoga  
 
Le yoga est une très bonne façon d’éclairer le corps et 
l'esprit. Mais le matelas de yoga où on a généralement 
transpiré, est loin d’être propre, surtout s’il s’agit d’un 
matelas partagé. Idéalement, le matelas devrait être 
désinfecté et nettoyé avant chaque séance. Les microbes 
peuvent rester durant des jours sur un matelas qui n’a pas 
été nettoyé.  

 

On retrouve les pires sources de 
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Selon un article du New York Times publié en 2006, les 
gymnases et les studios de yoga ne nettoient pas leurs 
matelas de la même façon et à la même fréquence. Si 
possible, le port de gants et de chaussures sont utiles pour 

ne pas attraper de bactéries.  
 
Au gym, on peut aussi penser à apporter un gel ou une lingette antibactérienne pour 
désinfecter les équipements et nos mains.  
 
9) Les toilettes de l’avion  
 
Ceux sont probablement les pires toilettes. En général, les toilettes ne sont pas aussi 
sales qu’on pourrait le croire en comparaison à d’autres endroits. Généralement, les 
toilettes sont nettoyées assez souvent, même les toilettes publiques. Les toilettes dans 
les avions sont aussi nettoyées mais comme un grand nombre de personnes les 
utilisent en peu de temps, elles deviennent très vite sales. 
 
Dans un avion de taille moyenne, on peut compter une toilette pour environ 50 
personnes. Les transporteurs aériens offrant des tarifs réduits auront une toilette pour 
75 personnes. Souvent, les gens ne se laveront pas les mains car l'évier est trop petit.  
 
Les toilettes publiques les plus propres? Probablement celles d’un hôpital.  
 
10) Les chariots d'épicerie 
 
On touche aux chariots d’épicerie durant quelques minutes seulement. Mais on y 
retrouve les pires sources de bactéries, soit celles qui proviennent des mains, du 
visage et de la nourriture.  
 
Une étude s’est penchée sur un échantillon de chariots d’un supermarché et presque 
tous étaient contaminés avec la bactérie E. coli. Puisque ces microbes passent 
facilement du chariot à nos mains, un vaporisateur antibactérien pourrait être pratique. 
 
 

 

bactéries sur les chariots 
d'épicerie, soit celles qui 
proviennent des mains, du 
visage et de la nourriture. 
Photo AFP 
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Distributor pulls Bratz from schoolbook lineup 
Opponents of 'sexualization' delighted by decision 

 
Thursday, September 18, 2008 
 

OTTAWA - The largest distributor of children's books to Canadian schools has 
decided to yank all Bratz books from its roster after parents and psychologists 
complained that the controversial dolls promoted "precocious sexuality." 

Scholastic Inc. distributes its products through school-based book fairs and clubs, 
selling to students and teachers at discounted prices. However, after a North 
American campaign spearheaded by the Boston-based Campaign for a Commercial-
Free Childhood against books and products featuring the popular Bratz dolls, the 
book distributor has relented. 

The company confirmed yesterday that its fall product line for schools no longer 
included the Bratz brand, a switch from last year, when Scholastic said the books 
appealed to "reluctant readers" and its job was to "offer materials that appeal to 
children where they are, not where we would like them to be." 

In a statement, Scholastic declined to comment on Bratz books, saying "the books 
we offer have been selected by an experienced team of editors who consult with our 
teacher and librarian advisers and review thousands of titles from all publishers. Our 
goal has been and continues to be to provide quality, affordable books that meet the 
wide range of reading levels and interests of today's students and help every child 
develop a love of reading." 

The Bratz book line is a spinoff of MGA Entertainment Inc.'s top-selling fashion dolls, 
notable for their skimpy wardrobe of miniskirts, high-heel boots and feather boas. 

In addition to books such as Lil' Bratz Dancin' Divas and Lil' Bratz Catwalk, Scholastic 
last year also offered the Bratz: Rock Angelz computer game so girls can create their 
own fashion magazine and the Bratz Fashion Designer stencil kit for elementary 
pupils to design "the perfect purse." 

Since February 2007, Scholastic and its Canadian subsidiary have received more 
than 5,000 e-mails as part of the anti-Bratz campaign. 

"We're just really thrilled and it really attests to the power of people working 
together to try and make change," campaign co-ordinator Susan Linn said. 

"The Bratz are a highly sexualized brand, and, when a brand is marketed in a school, 
it has that school's endorsement. Essentially, schools were saying to their students, 
'This is a good way to portray girls, these are models that you should strive for'." 

Ms. Linn, a psychologist and author of The Case for Make-believe: Saving Play in a 
Commercialized World, said she was particularly troubled with Scholastic's apparent 
tacit endorsement of the Bratz brand. 

"Scholastic has such a stellar reputation with parents and with teachers, and for 

 

Sarah Schmidt
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Scholastic to be supporting and promoting this kind of sexualization, it was very 
troubling." 

Edmonton mother Wendy Boyko was among the thousands who flooded Scholastic 
with objections to Bratz books for sale in schools. She said she was "very, very 
impressed" by the book distributor's decision. 

"For me, my main concern was just the appearance, the makeup and the clothing 
being more suggestive than necessary or more suggestive than what our teenagers 
should be wearing, and targeting that to little girls who don't need to be looking like 
that," said Ms. Boyko, whose daughters are five and eight. 

MGA Entertainment, based in California, was not available for comment. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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Le mercredi 17 sept 2008 

Maple Leaf annonce la réouverture de son usine de 
Toronto 
Presse Canadienne 
Toronto 

Maple Leaf a annoncé, mercredi, la réouverture de son usine de Toronto, celle 
impliquée dans la crise de la listériose ayant causé la mort de 17 personnes 
au pays. 

L'usine de Bartor Road a ainsi repris sa production à l'issue d'une inspection complète 
effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Maple Leaf avait 
fermé son usine le 20 août dernier après la découverte de la bactérie Listeria dans 
certains produits. 
 
Le président et chef de la direction Michael McCain a précisé que cette reprise des 
opérations se fera graduellement et que des tests seront menés avant même que les 
produits ne soient distribués au public. 
 
Les différentes opérations d'inspection et le rappel de 191 produits Maple Leaf 
représentent des coûts estimés à plus de 20 millions $ pour la compagnie. 
 
La source de la contamination a été identifiée dans une machine servant à trancher des 
aliments vendus par Maple Leaf. 
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Le jeudi 18 sept 2008 

Une autre tuile pour le bisphénol A 
Mathieu Perreault 
La Presse 

Le bisphénol A pourrait provoquer des maladies cardiovasculaires et le 
diabète, selon une nouvelle étude britannique. Ce produit chimique, présent 
dans de nombreuses bouteilles de plastique, est sur la sellette depuis que 
Santé Canada a envisagé de le reclasser comme substance toxique, plus tôt 
cette année. 

L'étude britannique montre que les gens qui ont davantage de BPA dans leur urine ont 
2,9 fois plus de risques d'avoir un trouble cardiovasculaire et 2,4 fois plus de risques 
de diabète. L'échantillon avait été divisé en quatre et le groupe ayant le plus de BPA 
avait été comparé à celui qui en avait le moins. 
 
C'est la première fois que des effets sont montrés chez l'adulte. Les études antérieures 
visaient surtout les bébés. «Ce n'est pas une raison pour changer les politiques 
publiques, mais ça veut dire qu'il faut faire d'autres études sur les adultes», a affirmé 
l'un des auteurs de l'étude, Iain Lang, épidémiologiste à l'Université d'Exeter, en 
entrevue téléphonique. 
 
Santé Canada, qui compte dévoiler son rapport peu après les élections fédérales, ne va 
pas nécessairement tenir compte de cette étude, qui a été publiée dans le Journal de 
l'Association médicale américaine. Le relationniste Stéphane Shank de Santé Canada 
s'est limité à citer un avis émis en mai, quand La Presse lui a demandé si la révision 
prendrait en considération l'étude britannique. 
 
«Il faudrait au moins que Santé Canada y fasse référence», estime pour sa part 
Bernard Robaire, professeur de pharmacologie à l'Université McGill. 
 
Cela dit, le Dr Robaire estime que l'étude n'est pas très solide, parce qu'elle ne permet 
pas d'établir un lien de cause à effet. «On voit que les taux de bisphénol A sont deux 
fois plus élevés chez les obèses, qui souffrent davantage de ces maladies. Est-ce que 
c'est à cause d'une consommation plus grande de boissons gazeuses? Le diabète ou les 
cardiopathies, ou encore les médicaments qu'ils prennent pour se soigner, altèrent-ils 
l'élimination du bisphénol? Il faut certainement faire d'autres études pour voir s'il y a 
un lien causal, mais cette étude-ci ne permet pas de le conclure.» 
 
Le Dr Lang concède que son design ne permet pas d'établir un lien de cause à effet; 
c'est pour cette raison qu'il ne pense pas qu'il faut changer la classification 
toxicologique du BPA dès maintenant. Mais il souligne que son groupe a fait un test 
pour tenir compte de l'indice de masse corporelle et du tour de taille, et que le BPA 
demeure plus risqué. 
 
La revue médicale a choisi, pour écrire un éditorial sur la question, un neurobiologiste, 
Frederick vom Saal de l'Université du Missouri, qui répète sur toutes les tribunes 
depuis quelques années que le BPA est dangereux. «D'autres preuves ne sont pas 
nécessaires pour réduire l'exposition au BPA», conclut M. vom Saal, qui affirme que la 
plupart des études concluant à l'innocuité du BPA ont été financées par l'industrie et 
sont donc suspectes. Lui-même a été témoin expert pour des gens ayant déposé des 
poursuites alléguant que la substance rend malade. 
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Le Dr Robaire estime «très étonnant» le choix de M. vom Saal. «Je le connais depuis 
25 ans», dit le Dr Robaire, qui est lui-même en train d'écrire un commentaire sur la 
question pour la revue Nature. «Il est devenu un chercheur biaisé. Il est financé par 
des groupes faisant des poursuites.» 
 
La publication de l'étude survient alors que les autorités médicales américaines (FDA), 
qui ont refusé de reclasser le BPA, tiennent des audiences sur la question à 
Washington. En août, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu après 
une révision que le BPA était sûr dans les biberons. 
 
L'hormèse 
 
S'il est toxique aux faibles doses auxquelles nous sommes exposés dans la vie 
courante, le bisphénol A sera une autre preuve de la validité d'un phénomène 
toxicologique appelé hormèse. Il s'agit de composés qui sont non toxiques quand ils 
sont absents du corps humain, puis le deviennent à faible concentration, ne le sont 
plus à concentration moyenne et redeviennent toxiques à forte concentration. 
«Généralement, on considère que plus la concentration sera forte, plus la toxicité sera 
élevée, explique le Dr Robaire. Mais il existe des substances, comme l'aluminium pour 
certains acides aminés du sang, qui ne sont toxiques qu'à très faible concentration ou à 
forte concentration. Ce n'est pas impossible. Mais il s'agit généralement de 
mécanismes différents. Donc, on ne peut pas considérer que les effets du bisphénol A à 
forte concentration vont se retrouver à très faible concentration. C'est d'ailleurs la 
première fois qu'on voit un effet cardiovasculaire.» 
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