
 

HYGIENE 



L’HYGIENE, PRIMORDIALE DANS VOTRE 

ETABLISSEMENT ! 
 

Marre des regards suspicieux … 

Des commentaires désobligeants, des clients qui partent l’air dégoutés et qui ne reviennent pas !? 

Marre que les clients croient que l’hygiène est pour vous sans importance ! 

Marre aussi de voir vos clients se rabattre sur le supermarché acheter de la viande sous vide soi-disant plus 

« propre » 

Vous tranchez la viande, vous encaissez l’argent et vous retranchez la viande !!! pour certains clients, c’est 

inadmissible, pour d’autres c’est juste dangereux ! 

Vous pensez bien faire en préparant les commandes devant le client, vos produits sont de 1ère qualité, parfait en tous 

points de vue, et voilà, vous gâchez tout en « tripotant » la viande et l’argent ! 

Pour vivre, vous êtes bien obligés d’encaisser de l’argent, pour préparer les commandes des clients, vous êtes bien 

obligés de toucher la marchandise ! 

Vous pourriez bien sur vous laver les mains après chaque opération, soit environ 50 fois dans une matinée ! On vous 

laisse imaginer l’état de vos mains après une semaine ! Sans compter que si on compte 1 minute par lavage, vous 

perdez une heure sur un matin les mains sous le lavabo !!! 

Vous pourriez aussi pensez à vous servir de gants. Là aussi, il faut choisir, soit mettre des gants pour manipuler la 

marchandise et les enlever pour encaisser ou, mettre des gants pour encaisser et les enlever pour manipuler ! On 

peut facilement imaginer ce « cirque » sans compter les montagnes de gants à la fin de la journée. (Et le prix…) 

Engager une personne supplémentaire, seulement à la caisse, c’est très cher, pas forcément pratique, encombrant et 

pas sûr (erreurs de caisse, vol etc.) 

Il est peut-être temps d’envisager une solution TOTALEMENT hygiénique, très rapide et très sûre ! 

Equipez votre boucherie d’une borne de paiement SCM, VOS CLIENTS VOUS EN SERONT RECONNAISSANTS ! 

Avec la borne SCM, vous ne touchez plus ni les pièces ni les billets !  

Vous tipez le montant à encaisser et la machine fait le reste. Elle encaisse les billets et les pièces sans jamais se 

tromper, elle est plus rapide qu’une caissière et ne « pique » jamais rien, elle compte la caisse à la fermeture en 

quelques secondes. 

NE TOUCHEZ PLUS L’ARGENT ! 
EN MÊME TEMPS QUE LA MARCHANDISE… 

 

 



 

Vous n’y pensez pas mais quand vous échangez de la monnaie, pièces ou billets, vous échangez toutes les substances 
qu’ils collectent au fil de leur circulation. Et il ne s’agit pas que de bactéries mais également de substances peu recommandables, 
comme le bisphénol, comme l’atteste une récente et très sérieuse étude… beurk ! 
 

L’argent sale … file dans nos mains 

 
Les billets de banque, mêmes blanchis ( !) restent sales. C’est ce qu’on peut conclure des recherches de l’école de santé publique 
de l’université de New York sur l’argent :  les scientifiques se sont attachés à détecter la présence de Bisphénol A (BPA), 
perturbateur endocrinien bien connu, sur les billets. 
Ils n’ont pas été déçus !  Tous les billets présentent du bisphénol en plus ou moins forte proportion   . 
 

Quels billets ont été étudiés ? 
Une cinquantaine de billets neufs ou usagés de 21 monnaies ont été analysés : yen, dollar US, canadien, australien, rouble,, won 
coréen, roupie indienne, etc.  Les billets d’euro n’ont pas été analysés (pourquoi ?) mais les résultats auraient sans doute été 
identiques. 
Résultat : tous les échantillons de billets contiennent du bisphénol à des concentrations allant de 0,001 µg/g. (microgrammes par 
gramme) à près de 83 µg/g. 
 

Une pollution au bisphénol variable 
     Cette concentration varie selon les cas : 

1. Sur le billet même : en général, les plus fortes doses de bisphénol se trouvent sur la zone centrale des billets (bien sûr, il 
n’y a pas de lien entre la valeur du billet et la dose de bisphénol). 
. 

2. En fonction du pays d’origine des billets : ce sont les billets de Réal brésilien qui portent la plus forte concentration de 
bisphénol. Pour les billets vietnamiens, philippins et thaïlandais, la concentration en bisphénol a été multipliée par 100, 
voire 1.000, quand le billet a été en contact pendant 24 heures dans le portefeuille avec le reçu de la banque. Les reçus 
bancaires seraient à l’origine du bisphénol des billets car ils sont souvent en contact avec les billets. La dose d’absorption 
par contact cutané est estimée selon les scientifiques à quelques nanogrammes de BPA par jour. 
. 

3. En fonction de l’ancienneté du billet : les billets les plus vieux provenant de Chine, des États-Unis et des Philippines 
présentent toujours des valeurs en bisphénol supérieures à celles des billets les plus récents. Cela semble confirmer 
l’hypothèse que les billets accumulent le bisphénol au long de leur parcours et par contact avec des matériaux qui 
contiennent du bisphénol. 

 
Une étude menée en Suisse avait démontré que des virus grippaux peuvent survivre jusqu’à 5 jours sur des billets de banque. 
On ne parle pas des autres bactéries ou saletés qu’accumulent les pièces et les billets en passant par des milliers de mains et Dieu 
sait où : virus, bactéries, streptocoques, staphylocoques, salmonelles, … une vraie jungle microbienne, bien vivante mais contenue 
par le métal qui contient la prolifération. Ouf ! 

Petits conseil pratiques anti argent sale : 
- évitez de porter vos pièces ou billets à la bouche, 
- ne posez pas votre argent sur la table où vous mangez ou sur la nourriture, 

- lavez-vous les mains après avoir manipulé de la monnaie, surtout celle 
transmise par un malade, et bien entendu, vous savez qui est malade ou ne l’est 
pas ! 
- stockez les reçus avec vos coupures… 

  
Source : environmentalhealthnews.org/ehs/newscience/2011/08/2011-0817-paper-money-bpa/ 
Article publié en août 2011 
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« Les billets de banque Suisses plus sales que les roupies ! » 
18 Septembre 2013 
Par Matthieu Hoffstetter 

 
 

Les billets de banque suisses plus sales que les roupies 

18 Septembre 2013 

Par Matthieu Hoffstetter Une étude menée sur un grand nombre de devises a révélé que les billets de banque 

suisses sont porteurs de nombreux germes et bactéries. Les francs seraient plus contaminés que les roupies 

indiennes.  

MONNAIE  

Mais où en est la stratégie de l'argent propre ? Une étude internationale sur les billets de banque de nombreux pays révèle que les 

coupures de francs sont porteuses de nombreux germes et de bactéries, comme le révèle 20minuten.ch. 

Trois chercheurs, Habip Gedik, Thimothy A. Voss et Andreas Voss, ont passé au crible les billets de pays de la zone euro, du 

Canada, de la Croatie, des Etats-Unis, de l'Inde, du Maroc et de la Roumanie. Les francs «se situent dans la moyenne », selon 

Habip Gedik: le niveau de bactéries est inférieur à celui du leu roumain et de l'euro, mais quand même supérieur à celui des 

roupies indiennes. 

La faute aux polymères 

Les chercheurs précisent tout de même que ce résultat ne signifie pas que les Suisses soient particulièrement négligés sur le plan 

de l’hygiène : le matériau à partir duquel les billets sont élaborés joue un grand rôle dans la capacité des coupures à garder les 

bactéries et germes. «Le matériau choisi a un impact significatif sur la propagation des bactéries», assure Habip Gedik. 

C'est ainsi que les roupies indiennes et les kuna croates, imprimées sur du papier, présentent des niveaux de germes bien moins 

élevés que les monnaies de pays plus réputés pour leur hygiène. 

Les bactéries sont présentes partout 

Les nouveaux billets de francs, qui devraient arriver sur le marché en 2015, pourraient être élaborés partiellement à base de 

polymères, selon des informations du Handelszeitung. Comme les billets roumains, soit ceux dont la teneur en bactéries était la 

plus élevée de l'étude. «Les pays qui optent pour les polymères doivent avoir à l'esprit cette donnée», insiste Habip Gedik. 

Pas de raison de s'alarmer non plus. «On trouve des bactéries partout», explique Markus Schlumberger, microbiologiste de l'EPFZ 

(École polytechnique fédérale de Zurich), à 20minuten.ch. Du clavier de son ordinateur au torchon de la cuisine, elles sont partout 

dans la vie quotidienne. Et le chercheur d'ajouter que «de nombreuses bactéries ne présentent aucun risque pour l'être humain. Un 

niveau d'hygiène excessif peut même se révéler malsain car le risque de développer des allergies serait augmenté». 

 

Précautions dans les commerces alimentaires 

Pour que les billets fassent courir un risque à ceux qui les échangent, il faudrait que ces derniers portent leurs doigts à leur bouche 

après avoir longuement touché les billets. La seule recommandation des chercheurs, qui 
rappellent que la contamination bactériologique passe souvent par la nourriture, 
serait d'éviter que, dans les commerces alimentaires, les mêmes mains touchent 
les billets et les aliments.  
 

 

 

 

 

 



 

« Ces billets de banque porteurs du virus grippal » 
Home ACTUALITE Sciences & Environnement  
Par MARTINE PEREZ 

Ces billets de banque porteurs du virus grippal 
• Home ACTUALITE Sciences & Environnnement  

•  
o Par MARTINE PEREZ 

 

 
Crédits photo : Daniau/AFP 
 

Une étude démontre que le virus peut survivre cent vingt heures sur un billet. 
 

CHAQUE  jour, des milliards de billets changent de mains, partout dans le monde, apportant une certaine satisfaction (au moins pour 
ceux qui les reçoivent). L'étude du laboratoire de virologie des hôpitaux universitaires de Genève, présentée lors d'un congrès en juin 
dernier à Toronto et publiée bientôt dans un journal spécialisé, révèle qu'il faut pourtant savoir se méfier des billets de banque, qui en 
période de pandémie grippale pourraient diffuser l'épidémie, puisqu'ils sont capables de receler le virus jusqu'à 120 heures après avoir été 
contaminés. 
Pour mesurer la durée de survie d'un virus de la grippe sur un billet de banque, les auteurs de l'étude n'ont pas hésité à sacrifier quelques 
coupures de 50 francs suisses, gracieusement offerts par la Banque nationale suisse. Ils ont ainsi déposé, sur des fragments de billets, 
plusieurs concentrations de différents types de virus de la grippe conservés en laboratoire (H3N2, H1N1...). Ils n'ont pas testé, du fait de 
sa dangerosité et sa difficulté de manipulation, le virus H5N1, responsable de la grippe aviaire, qui sévit tout particulièrement en Asie du 
Sud-Est. Mais rien n'empêche d'extrapoler les résultats obtenus à cette souche virale mortelle dans 50 % des cas pour l'homme.  
Meilleure conservation en présence de mucus 
Les chercheurs ont maintenu ces fragments de billets de banque à température constante (22 degrés) et au même niveau d'humidité. Ils 
les ont ensuite, à des temps différents après la contamination, mis en culture pour rechercher ou non la présence de virus. 
Les résultats montrent que plus la concentration virale n’est importante, plus la survie du virus n’est longue. Ainsi, à faible concentration, 
le virus H1N1 ne survit pas plus de deux heures sur le billet de banque. En revanche, le virus A (H3N2), ainsi que d'autres types viraux 
testés à plus haute concentration, survivent eux entre 24 et 72 heures sur le précieux papier. De même, en présence de mucus, le virus 
persiste plus longtemps. Différentes doses de virus grippaux, mélangées ou non à du mucus, ont été testées. Ainsi le virus A (H3N2) en 
présence de mucus peut être retrouvé 120 heures, soit cinq jours, après l'inoculation sur le billet, alors qu'à la même dose mais sans 
mucus, il survit moins de 2 heures. 
Pour savoir si ces résultats in vitro pouvaient être valables en « conditions naturelles », les chercheurs ont prélevé les secrétions nasales 
de 14 personnes atteintes de grippe, les ont déposées sur des billets de banque qui ont été à leur tour examinés. Dans 7 cas sur 14, le virus 
s'est avéré persister pendant au moins 24 heures et dans 5 cas sur 14, il était encore présent 48 heures après la contamination des 

50 francs suisses. Les billets de banque et sans doute les pièces de monnaie 
pourraient donc bien être un mode de transmission du virus de la 
grippe. Une information qui méritera réflexion en cas de pandémie grippale et incitera peut-être à bannir les échanges de billets au 
profit de transactions électroniques.  
Pour l'instant, toute personne qui se référerait à cet article pour exiger votre portefeuille doit être considéré, jusqu'à preuve du contraire, 
comme un escroc ! 
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Vous allez courir vous laver les mains 
 

Après avoir vu cette photo, vous n’aurez envie que d’une chose : courir 

vous frotter énergiquement les mains avec de l’eau et du savon ! 

 

Une scientifique du Cabrillo Collège en Californie a voulu 

expliquer à son fils de 8 ans pourquoi il était important de se 

laver régulièrement les mains. Après avoir joué dans le jardin, le 

bambin a été invité à apposer sa main dans une boite pour y 

déposer l’ensemble des germes et bactéries, rapporte « Science 

et Avenir ». Sa maman les a ensuite cultivés dans du gel spécial 

et les a fait grandir. 

 

Le résultat parle de lui-même : nos mains sont constamment 

recouvertes de germes et de bactéries. Ce qui n’est pas 

nécessairement un mal. Indique la scientifique : « La flore qui apparait sur les photos est tout ce qu’il y a de 

plus normale. Elle est même nécessaire pour être en bonne santé »  

 

Toujours est-il que la quasi-totalité des lecteurs de cet article ont sans doute déjà les mains sous l’eau ! 

(mc/20 minutes) 

 

http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/16300953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« 26’000 bactéries sur un billet de banque ! »  
Source : environmentalhealthnews.org/ehs/newscience/2011/08/2011-0817-paper-money-bpa/ 
Article publié en août 2011 

Introduction  

Les bactéries (procaryotes) sont des organismes vivants unicellulaires, elles présentent une structure cellulaire particulière : la 
structure procaryote, qui est caractérisée par une absence de noyau et d'organites. Elles sont microscopiques, mesurant pour la 
plupart d'entre elles entre 0,5 et 5 micromètres. Les bactéries ne sont donc visibles qu'avec un microscope. Antoine van 
Leeuwenhoek fut le premier à observer des bactéries, grâce à un microscope de sa fabrication, en 1638. La plupart des bactéries 
possèdent une paroi cellulaire glucidique. Elles sont les plus anciens organismes vivant sur terre, et aussi les plus abondants. Les 
bactéries sont présentes dans le sol, dans l'eau et comme parasites des autres organismes. Elles sont à l'origine de beaucoup de 
maladies non héréditaires. Elles sont affectées par les antibiotiques qui le plus souvent bloquent leur reproduction (par exemple la 
pénicilline), et même dans quelques cas les éliminent (cf : annexe). 

Reproduction  

 La capsule est une couche gélatineuse qui recouvre la paroi de certaines bactéries. 

Les cils ou flagelles sont de fins filaments insérés dans le cytoplasme bactérien ; ce sont des organes de locomotion. 

- La bactérie possède un cytoplasme qui est entouré, comme pour n'importe quelle cellule, par une membrane 

plasmique constituée de phospholipides. Autour de celle-ci se trouve toujours une paroi peptidique, plus ou moins 

épaisse. C'est l'épaisseur de la paroi qui détermine la réaction à la coloration de Gram (vue un peu plus loin). 

Composition d’une bactérie : 

L’eau est le principal composant d’une bactérie, elle représente environ 80% du poids de cette procaryote.  
L'analyse sur un poids sec donne les résultats suivants :  
· Carbone : 50%  
· Oxygène : 20%  
· Azote : 15%  
· Hydrogène : 10%  
· Phosphore : 3%  

La coloration de gram est une coloration permettant de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne, et 
d'utiliser ces propriétés pour les distinguer et les classifier. 
En 1884, un médecin danois, Christian GRAM, classe les eubactéries en deux grands groupes: Les bactéries Gram-
positives et les bactéries Gram-négatives. 
Cette méthode consiste à colorer cellules en violet-noir et observer si la coloration final après quelques minutes reste 
violet-noir ou bien si elle devient rose. 
Si la coloration reste violet-noir alors l'on dit que la bactérie est GRAM + , si la coloration devient rose alors la 
bactéries est GRAM -. 
Donc si la bactérie est GRAM + alors la paroi est une couche homogène de peptidoglycane (20 à 80 nm d’épaisseur), 
si elle est GRAM - la paroi est peptidoglycane mince (1 à 3 nm) et est munis d'une membrane externe (7 à 8nm) 
composée de lipopolysaccharides et de protéines. 

 

 

Les bactéries se reproduisent de façon asexuée par scissiparité, le matériel génétique est tout d'abord dupliqué, puis la 
bactérie s'allonge, se contracte en son milieu et se divise, formant ainsi deux cellules filles identiques à la cellule mère. 
Ainsi, la descendance d'une cellule bactérienne est un clone de cellules génétiquement identiques, appelé colonie. Des 
variations génétiques peuvent avoir lieu lorsqu'il y a recombinaison génétique : des mutations (changement ponctuel 
aléatoire de l'information génétique d'une cellule), transformations (transfert d'ADN d'une bactérie à l'autre en milieu 
liquide), transduction bactérienne (transfert d'ADN via un bactériophage), et conjugaison bactérienne (transfert d'ADN 
d'une bactérie à l'autre via une structure spéciale : les pili). L'ADN étranger peut être intégré dans le génome et être 
transmis aux générations suivantes. 



Classification 

Différents éléments sont utilisés pour classer les bactéries en différents groupes. On peut utiliser la forme, on distingue 
alors :  

- les bactéries sphériques appelées coques, de 1 à 2 µm de diamètre  
- les bactéries en forme de bâtonnets appelées bacilles de 1 à 10 µm  
- les bactéries incurvées appelées vibrions  
- les bactéries en forme de fuseau appelées fusiformes  
- les bactéries spirilles.  

D'autres caractères morphologiques peuvent être également utilisés, tel que la couleur des colonies, la structure de la 
paroi (l'on distingue les bactéries gram positives et gram négatives)  

Schémas et description d’une bactérie :  

- La capsule est une couche gélatineuse qui recouvre la paroi de certaines bactéries. 

- Les cils ou flagelles sont de fins filaments insérés dans le cytoplasme bactérien ; ce sont des organes de locomotion. 

- La bactérie possède un cytoplasme qui est entouré, comme pour n'importe quelle cellule, par une membrane 
plasmique constituée de phospholipides. Autour de celle-ci se trouve toujours une paroi peptidique, plus ou moins 
épaisse. C'est l'épaisseur de la paroi qui détermine la réaction à la coloration de Gram (vue un peu plus loin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 21 octobre 2012 

Des billets contaminés rendent malades des employés  de banque  

Une épidémie qui se propagerait par le biais des billets de banque serait le meilleur moyen de généraliser l'implantation de 
la micro-chip. 

 
MODESTO - Six employés d'une banque Modesto ont été hospitalisés vendredi après-midi après qu'au moins trois d'entre eux aient perdu 
connaissance peu de temps après qu'un client ait remis au caissier de la banque de l'argent enveloppé dans une serviette en papier. 
 
L'homme, un client à la Chase Bank a donné au caissier une "grosse somme d'argent" à déposer sur son compte, a déclaré le Sgt. Brian Findlen 
du Département de police de Modesto. 
 
Quelques minutes plus tard, celui-ci avait du mal à respirer. Il est entré en contact avec deux autres employés, qui ont ensuite présenté des 
symptômes similaires. 
 
Les symptômes comprennent de la fièvre et des cloques. 
 
On ne sait pas combien de clients se trouvaient dans la banque au moment de l'exposition, mais les hôpitaux locaux étaient informés de la 
contamination et il n'y avait pas de rapports d'autres clients tombant malades vendredi soir, a déclaré chef de division Sean Slamon de l'autorité 
Modesto Régional d'incendie . 
 
Une unité Hazmat a été appelée sur les lieux et les employés ont été isolés à l'intérieur. Un pompier dans un costume jaune avec des bottes en 
caoutchouc et un respirateur est entré et a mis hors tension l'air conditionné et le chauffage. Il a ensuite expliqué aux employés qu'ils doivent se 
rendre à l'aire de stationnement de la banque, où ils seraient décontaminés. 
 
Un par un, chacun d'entre eux a été lavé avec un tuyau à incendie en se tenant debout dans un bassin bleu, puis ils durent se déplacer vers un 
second bassin, où ils ont dû enlever leurs vêtements et se doucher une fois de plus. Ils ont reçu des costumes blancs et ont été escortés vers les 
ambulances. Les pompiers ont utilisé une bâche pour couvrir les employés de la banque alors qu'ils étaient sous la douche de fortune. 
 
Slamon affirme que l'état de santé des six employés s'est amélioré à partir de vendredi soir. 
 
Après avoir dirigé les patients vers les hôpitaux, l'équipe des matières dangereuses a ensuite porté son attention sur ce qui pourrait avoir causé 
l'épidémie. Deux pompiers de niveau "A" sont entrés dans la banque avec des équipements sensibles pour tester les gaz, radiations, les produits 
chimiques et les niveaux de PH. Les costumes sont imperméables aux liquides et aux gaz et fournissent le plus haut niveau de protection.  
 
Selon Slamon, ils ont détecté une substance inconnue sur les billets, et à la fenêtre du caissier où il a été déposé. Pour Déterminer la nature de la 
substance, il faudra effectuer d'autres tests en laboratoire. 
 
Findlen affirme que les enquêteurs pensent avoir identifié l'homme qui a apporté la serviette en papier plein d'argent contaminé à la banque, et une 
enquête sur l'affaire est en cours. Personne n'avait encore été arrêté. 
 
Les agents du FBI étaient temporairement sur les lieux mais n'ont pas pris en charge l'enquête. 

 

 

Contactez-nous, visitez notre site : www.aurama.ch 

 


