
Efficacité de la vapeur sur l’élimination des 
allergènes alimentaires 

Matériels et Méthodes
La bande du tapis convoyeur (PVC, lisse) a été nettoyée grâce au STEAMATIK relié à la STEAMBIO 19000. 

L’ objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité du système automatique STEAMATIK vis-à-vis de l’ élimination 
d’allergènes alimentaires présents sur une bande de tapis convoyeur.

Objectif

SySTèME STEAMATIK 

STEAMBIO 19000

Contamination de la bande du tapis par des salissures artificielles
Une préparation commerciale (Préparation pour Cookies de ALSA) a été mélangée à 30 cL de lait et un œuf. Après 
avoir étalé la pâte en 4 zones sur le tapis et laissé sécher (1h, 20°C), celle-ci est grossièrement retirée de la surface 
avant de procéder au nettoyage vapeur pendant 5 min à une vitesse de 10 ft/min (soit 3 m/min). 

Détection de la présence d’allergènes alimentaires
Des kits (Reveal 3D, NEOGEN) permettent de détecter l’allergène cible dans les prélèvements environnementaux. Les 
allergènes testés : oeufs, gluten et caséine de lait sont détectés dans les prélevements de surfaces (écouvillonnage 
d’une surface de 10 x 10 cm) à des niveaux supérieurs à 20 µg/100cm2 pour les œufs et la caséine du lait et à 80 µg/100 
cm2 pour le gluten.
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Résultats des écouvillonnages des zones testées, réalisés avant et après la mise en fonctionnement du STEAMATIK + STEAMBIO 19000 pendant 5 min.

Résultats 

Avant nettoyage de la bande du tapis convoyeur, les kits ont révélé une très forte présence de résidus d’œufs sur le 
tapis et a aussi détecté les protéines de lait (caséine) et le gluten. Après 5 min de nettoyage vapeur par le système 
STEAMATIK couplé au STEAMBIO 19000, les 4 zones testées ont montré une absence de détection pour le gluten, la 
caséine et les résidus d’œufs, et ceci même pour les œufs qui montraient des taux très élevés avant nettoyage. 
Ces résultats confirment donc l’efficacité du procédé vapeur sur tous les allergènes alimentaires testés. 

Résultats obtenus pour la zone 1 pour la recherche de gluten et d’œufs. 
Une ligne apparait sur la position T (test), la position O et C (contrôle) : détection de l’allergène testé ;  
Pas de ligne sur la position T (mais sur C et O) : allergène non détecté ;  
Pas de ligne sur la position O (overload) et absence de ligne ou ligne faible sur la position T : le test est surchargé en allergène.

L’ ensemble des résultats obtenus montre que dans nos conditions d’expérimentation, la procédure de nettoyage 
vapeur avec le système STEAMATIK couplé à l’appareil STEAMBIO 19000 présente une très bonne efficacité vis-à-vis 
de l’élimination des allergènes alimentaires les plus souvent responsables de réactions allergiques. Ce système réduit 
efficacement et complètement toute trace de protéines de lait, de résidus d’œufs et de gluten présents initialement à 
la surface des bandes de tapis convoyeur. 
D’autres allergènes sont en cours d’étude et montrent également des résultats très prometteurs (ex : arachide).

Conclusions

- :  non détection de l’allergène
+ : allergène détecté
++ : présence élevée de l’allergène

GLUTEN CASEINE OEUF

AVANT APRES AVANT APRES AVANT APRES

Zone 1 + - + - ++ -

Zone 2 + - + - ++ -

Zone 3 + - + - + -

Zone 4 + - + - ++ -

Moyenne 4/4 0/4 4/4 0/4 4/4 0/4

Avant vapeur

Après vapeur

GLUTEN OEUF

Résultat positif

Résultat négatif Résultat négatif

Résultat positif : très chargé


