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La voiture, un nid à bactéries ?

Lequel de ces deux objets comporte le plus de bactéries : la lunette des toilettes ou le volant d'une voiture ?
Attention : la réponse la plus évidente n'est pas forcément la bonne…

Souhaitant inciter les conducteurs à faire plus souvent appel à leurs services, la société de lavage automobile
française Cosméticar vient de réaliser une enquête dont le résultat est, si pas totalement surprenant, tout de
même assez interpellant. En réalisant un prélèvement sur le volant, le levier de vitesses et les commandes de
1.200 voitures juste avant de les nettoyer, la société française s'est rendu compte que l'intérieur des véhicules
comportait bien plus de bactéries que sur les lunettes des toilettes. Au moins 10 fois plus selon les résultats
de l'étude qui mentionne la présence de 800 bactéries/cm² en moyenne sur les volants traités contre environ
80/cm² pour les lunettes de WC !

Nausées et vomissements
Parmi les diverses bactéries rencontrées à bord des véhicules, on retrouve principalement les staphylocoques
dorés, les salmonelles, le Bacillus Cereus et autres E. coli qui peuvent provoquer des troubles digestifs,
nausées, vomissements et diarrhées. Si elles se retrouvent à bord de toutes les voitures étudiées,
globalement, ces bactéries se dénombrent plus souvent à l'intérieur des voitures dans lesquels les
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conducteurs mangent et/ou se remaquillent. Pour les combattre, la manœuvre n'est pas très complexe : il
suffit de nettoyer régulièrement l'intérieur de sa voiture. Action qui, statistiquement, est par contre exécutée
bien moins souvent que le nettoyage de la carrosserie extérieure. Mais aussi que celui… de la cuvette de
ses WC ! CQFD…
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