
Désinfection des bâtiments d'élevage :
choisir le bon produit
La désinfection du sol et des murs est une étape importante dans le contrôle des
maladies. Réalisée régulièrement, elle réduit la pression infectieuse exercée sur les
animaux par les bactéries, les virus, les moisissures et les parasites présents dans
leur environnement.

De nombreux microbes sont très résistants
Les bâtiments d'élevage sont propices à la concentration des microbes que rejettent les
animaux avec leurs déjections et/ou expectorations. Cette résistance est souvent accrue
par la présence de matières organiques. Dans les stabulations et les nurseries qui ne sont
pas nettoyées et désinfectées chaque été, les germes responsables des maladies rencontrées au cours
de l'hiver persistent et contaminent à nouveaux les animaux l'hiver suivant dès le début de la saison.

Résistance des agents infectieux responsables des maladies digestives des nouveaux-nés

• Déterm

Quels sont les facteurs limitant l'efficacité d'une désinfection ?
Les désinfectants à action destructive (iodophores, péroxydes et aldéhydes) n'induisent aucun
phénomène d'acquisition de résistance. Aucune "alternance" n'est nécessaire avec ces produits
qui possèdent un large spectre. En revanche, il faut prendre en compte tous les facteurs qui

pourraient inhiber l’activité des
formulations : porosité, irrégu-
larités et présence de matières
organiques sur les surfaces à
traiter, eau de dilution sale, de
pH inadapté, trop dure ou trop
froide, respect de la concen-
tration indiquée par le
fabriquant, et enfin compatibilité
avec le détergent utilisé pour le
trempage préalable.

agents pathogènes survie dans les bâtiments désinfectants efficaces
Rotavirus, coronavirus plusieurs mois iodés, aldéhydes, phénols, peroxydes
pestivirus (BVD, Border Disease, PPC) plusieurs semaines dans iodés, aldéhydes, phénols,

la matière organique peroxydes
Colibacilles, Salmonelles plusieurs mois iodés, aldéhydes, phénols et peroxydes
Clostridies plusieurs années sous

forme de spores aldéhydes, péroxydes
Cryptosporidies, Coccidies, Ascaris plusieurs années sous

forme d'oocystes Oo-cide® ou Sorgène® uniquement
Strongyloïdes (oeufs et adultes) vit dans le milieu extérieur peroxydes, phénols et aldéhydes

• microbes spécifiques 
à traiter ?

• présence ou absence
des animaux

• durée vide sanitaire

• nature du sol et des murs
• possibilités de nettoyage

• détergents utilisés
• caractéristiques de l’eau

de dilution

• Choix du désinfectant

Critères de choix d'un désinfectant
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La désinfection ne se résume pas à l'application d'un désinfectant
Pour être efficaces, les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être
effectuées en cinq phases successives : le nettoyage, le trempage, le décapage, la
désinfection proprement dite et le vide sanitaire pendant lequel l'entrée du bâtiment
sera protégée. Le vide sanitaire peut être suivi d’une désinfection complémentaire 15
jours après la première. Cette deuxième désinfection est obligatoire dans les protocoles
"officiels".
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Comparaison des principaux désinfectants utilisables
pour la désinfection des bâtiments 

famille de
produit efficacité et intérêt

caractéristiques
eau de dilution

plage t°
temps de
contact
minimal

toxicité et risque éventuels
du produit dilué pour le

manipulateur

coût HT
pour 100m2

(300 ml/m2)

chaux vive
+

intéressant pour assécher le sol et/ou la litière, ainsi que les fumiers
pendant leur entreposage en cas de fièvre Q ou de brucellose.
à renouveler tous les 2 jours en cas de problème sanitaire
nécessitant un assainissement récurent (ex. salmonellose)

- - rapide risque incendie
irritant
très caustique
corrosif

5€

soude caustique

-
utilisé pour la fièvre aphteuse ainsi que sur terre battue suite à un
cas de tuberculose
à éviter en dehors de ces cas car un sol en terre battue très alcalin
est favorable à la multiplication des colibacilles

- - plusieurs
jours

très irritant
très caustique
très corrosif

2€

produits chlorés

-
très large spectre, mais actif uniquement sur surface idéalement
lisse et propre. Inactivé par la présence de matière organique
même en très faible quantité.
incompatible avec les ammonium IV

pH 7 à 7,5
eau peu dure

> 15 °C
< 70 °C

20 min irritant
corrosif
accident si mélange avec un
acide

4€

produits iodés

+
bactéricide, virucide, fongicide
peu actifs sur les spores
inactivé par matière organique

pH < 6
eau peu dure

> 4°C
et < 40°C

10 min corrosif
coloration des matériaux

2,5€

phénols et dérivés
phénoliques

++
large spectre : bactéries, moisissures, virus.
actif en présence de faibles quantités de matière organique.
intéressant en élevage en raison de sa rémanence, mais interdit
pour cette raison en fromagerie et dans les IAA.
risque d'accoutumance microbienne si usage répété à concen-
tration insuffisantes

pH < 8
indifférent dureté

actifs à basse
t° dès 4°C

10 min irritants
seul le crésyl est très corrosif

1,5€

aldéhydes et formol

++
très large spectre d'activité: bactéries, mycobactéries, spores,
champignons et virus.
peu sensible a la matière organique, mais formation de "croûtes"
sur celle-ci d'où son association avec des ammoniums.

pH 7 à 7,5
eau peu ou 

moyennement dure

> 20 °C
action sur les

spores à 
> 40 °C

4 h. très irritants
non corrosif
cancérigène

8€

ammoniums
quaternaires

+
spectre très sélectif : levures et les bactéries gram+
utilisé comme détergent
souvent associés aux phénols et/ou aux aldéhydes en raison de
leur pouvoir mouillant.
risque de résistance microbienne

pH < 7
eau peu dure

> 10 °C 10 min aucune toxicité
mousse difficile a rincer

5€

acide peracétique et
peroxydes

+++
très large spectre : bactéries, spores, levures, moisissures, virus.
ne pas utiliser après un produit alcalin sans rinçage

pH < 7
indifférent dureté

actif à 
basse t°
dès 4°C

1 h. non toxiques
corrosifs

2 à 6€




