DIOXYDE DE CHLORE (ClO2)
LA COMPOSITION CHIMIQUE, LA RÉSISTANCE MICROBIENNE ET
L’IMPORTANCE DE LA SÉLECTION D’UN BIOCIDE APPROPRIÉ

DIOXYDE DE CHLORE (ClO2) : LA COMPOSITION CHIMIQUE DERRIÈRE LA FONCTION

TABLEAU 1. CAPACITÉ OXYDANTE
* RÉDUCTIONS EN PLUSIEURS PARTIES

OXYDANT

POTENTIEL
D’OXYDATION
(V)

CAPACITÉ
TOTALE
D’OXYDATION

DIOXYDE DE
CHLORE
(CLO2)

0.95

5 e-*

CHLORE AQUEUX

1.48

2 e-

ACIDE
PERACÉTIQUE

1.76

2 e-*

PEROXYDE
D’HYDROGÈNE
(H2O2)

1.78

2 e-

Le dioxyde de chlore est utilisé dans l’industrie du traitement de l’eau depuis un siècle. Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé approuve
l’utilisation du ClO2 pour la désinfection de l’eau potable. La formulation exclusive de ClO2 de Tristel est devenue le désinfectant de haut niveau
pour les dispositifs médicaux sans canal opérateur sensibles à la chaleur. Le dioxyde de chlore est le biocide le plus efficace contre les organismes
microbiens tels que les bactéries, les virus, les protozoaires, les levures, les champignons, les mycobactéries et les spores bactériennes.
L’activité biocide du ClO2 est attribuée à son action oxydante contre les microbes. Cette action est mise en évidence dans le Tableau 1. Le
« POTENTIEL D’OXYDATION » (en abrégé ci-après : « le Potentiel ») de cette substance chimique consiste en sa capacité à obtenir des électrons
à partir de molécules proches. Le Potentiel du ClO2 est inférieur à celui de l’acide peracétique, du peroxyde d’hydrogène et du chlore aqueux. Et
surtout, le ClO2 présente une plus grande efficacité biocide que d’autres oxydants plus puissants. Plus le Potentiel est élevé, plus la substance
chimique est corrosive. Cela signifie que le ClO2 est un biocide puissant, mais moins corrosif que les autres oxydants.
Le dioxyde de chlore possède une « CAPACITÉ OXYDATIVE » (en abrégé ci-après : « la Capacité ») supérieure à celle de chacun des trois autres
produits chimiques susmentionnés. La Capacité des substances chimiques indique le nombre d’électrons qu’une molécule peut accepter de ses
molécules environnantes. Dans le cas du ClO2, cela signifie qu’il peut gagner cinq électrons des espèces microbiennes par molécule, ce qui en fait
un biocide supérieur aux autres oxydants, qui ne peuvent généralement en gagner que deux. Cet effet amélioré est attribué à sa réduction en deux
étapes (Figure 1).
La Figure 1 montre la réduction du ClO2. Dans la première étape, le ClO2 est réduit à un ion chlorite après l’acceptation d’un électron. L’ion
chlorite subit ensuite une autre réaction par laquelle il est encore réduit davantage en acceptant quatre électrons et quatre atomes d’hydrogène
supplémentaires. Ce processus en deux étapes permet de séquestrer un nombre plus élevé d’électrons provenant des microbes par comparaison à
d’autres oxydants. Cela signifie que le dioxyde de chlore aura un effet corrosif réduit sur les surfaces sur lesquelles il est appliqué, tout en ayant une
capacité accrue de tuer les germes.
La raison pour laquelle des agents oxydants tels que le ClO2 sont préférés aux désinfectants non oxydants réside dans leur puissante efficacité
prouvée contre les spores bactériennes et d’autres micro-organismes sur des temps de contact de courte durée. Des substances telles que les
alcools et les composés d’ammonium quaternaire ne sont pas sporicides et n’offrent pas ce niveau d’efficacité.

FIGURE 1. LA RÉDUCTION DU DIOXYDE DE CHLORE

ÉTAPE 1.

Le dioxyde de chlore tue les agents pathogènes par échange d’électrons, en séquestrant les électrons des structures vitales du microorganisme
telles que les parois cellulaires, les membranes, les organites et le matériel génétique, ce qui provoque un déséquilibre moléculaire conduisant à la
mort du microorganisme. Les microbes ne peuvent pas développer de résistance à l’action du ClO2 parce qu’ils sont détruits.
La Figure 2 montre la réaction par laquelle la composition chimique exclusive du ClO2 de Tristel est générée. La génération du ClO2 de Tristel ne
laisse aucun sous-produit nocif après utilisation. La réaction elle-même génère du ClO2, du citrate de sodium et du sel. Le citrate de sodium et le
sel sont des additifs alimentaires/agents conservateurs courants qui sont sans risque pour le patient, l’utilisateur ou l’équipement. En plus des
produits de réaction primaires, de l’eau est également formée.

ÉTAPE 2.

LA RÉSISTANCE MICROBIENNE ET L’IMPORTANCE D’UNE SÉLECTION APPROPRIÉE DE BIOCIDE
FIGURE 2. GÉNÉRATION DU DIOXYDE DE CHLORE
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La résistance aux antimicrobiens survient lorsque des organismes se développent en présence de substances chimiques qui devraient normalement
les tuer. L’utilisation excessive et inappropriée d’antibiotiques et de biocides, dans des contextes cliniques humains comme dans les exploitations
d’élevage d’animaux, a entraîné une augmentation spectaculaire de la résistance aux antimicrobiens.
L’importance croissante de la résistance aux antimicrobiens développée par les micro-organismes pathogènes est devenue avec le temps une
préoccupation majeure pour la santé et un risque grave pour les patients. Depuis quelques années, le rôle des biocides dans l’accroissement de la
résistance aux antimicrobiens constitue un domaine de recherche crucial. Plusieurs études ont par exemple identifié le déversement de biocides
de faible niveau dans les biosystèmes comme un facteur favorisant la sélection d’organismes résistant aux antimicrobiens1. De plus, il a été prouvé
que les risques liés à l’utilisation de biocides inappropriés ou sous-optimaux affectaient directement les caractéristiques physiologiques des
microbes, des études ayant notamment montré que l’exposition à des biocides sous-optimaux entraînait une expression accrue des pompes à efflux
médicamenteux dans les souches de Salmonella2. De telles mutations entraîneraient par la suite une augmentation de la résistance aux antibiotiques
et aux biocides. Pour la sécurité des patients et du personnel, il est impératif d’utiliser des biocides appropriés.
De nombreuses études ont montré que des biocides tels que les composés d’ammonium quaternaire et les triamines contribuaient à l’augmentation
de la résistance aux antimicrobiens, plusieurs souches résistantes ayant été identifiées, notamment les spores d’E. coli3 et de C. difficile4. Tandis
qu’avec des biocides tels que le ClO2, la résistance microbienne n’est pas possible5. C’est dû au mode d’action de la composition chimique, qui agit
comme un puissant oxydant, séquestrant des électrons à partir des structures microbiennes et attaquant l’intégrité moléculaire des cellules. Cette
action décompose la membrane, ce qui perturbe la fonction des protéines, inhibe la synthèse de l’ARN et tue les microbes6.
On peut conclure que le ClO2 constitue une molécule remarquable. Il fournit une solution complète pour la désinfection en éliminant la gamme la plus
large de microbes sur un temps de contact de courte durée, tout en réduisant les effets corrosifs sur les surfaces. De plus, l’utilisation du ClO2 évite la
menace de la résistance microbienne.
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