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INTRODUCTION
La désinfection des sites de production est l’un des facteurs qui permet d’améliorer les
rendements de production. Malheureusement, beaucoup de producteurs ne tirent pas
pleinement profit de la désinfection. La raison principale de ce manquement est pro-
bablement l’ignorance des principes de base de la désinfection. Pour optimiser la qual-
ité de la désinfection, il faut savoir contrôler les DÉS : Désinfectants-Eau-Savons.

DÉSINFECTANTS
Il n’existe pas de désinfectant miracle! Les désinfectants ont une efficacité qui varie en
fonction du pH, du type de micro-organismes et dans certains cas, de la dureté de l’eau
de dilution. Dans le cas des fermes porcines, les micro-organismes qui font le plus de
dommages sont généralement les bactéries et les virus. On doit donc sélectionner un
produit qui se comporte bien avec ces types de micro-organismes. Comme on peut le
constater à la lecture du tableau 1, il est possible d’augmenter le rendement d’un dés-
infectant en l’appliquant simplement à un pH différent.

Pour avoir une désinfection optimale, il faut tenir compte de trois paramètres soit une
sélection appropriée du désinfectant, le dosage initial du désinfectant et la densité de
désinfectant. La sélection appropriée d’un désinfectant est une étape qui devrait être
discutée avec un fournisseur de produits chimiques compétent. Il faut tenir compte de
l’efficacité des produits mais aussi de la sécurité pour le personnel lors de la sélection. 

Tableau 1: Efficacité de 3 désinfectants selon le pH et le type de micro-organismes
à éliminer. 

Conditions Micro-organismes Kathon Quaternaires Glutaraldéhyde

Acide (pH 4.0-6.0) Bactéries 2 2 3
Fongiques 3 1 3

Neutre (pH 6.0-7.5) Bactéries 2 1 2
Fongiques 3 1 2

Alcalin (pH 7.5-9.5) Bactéries 2 1 1
Fongiques 3 1 1
SRB 1 1 2

Activité relative 1 signifie excellent 5 signifie faible

pH 
versus 
activité
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Le dosage initial est la proportion de désinfectant dans la solution appliquée sur les sur-
faces souillées. Ce dosage est généralement situé entre 1 et 3% selon la quantité d’in-
grédients dans le désinfectant. À titre de comparaison, le dosage recommandé pour le
désinfectant Profilm est de 0.8% (1 :125). Le fournisseur de désinfectant devrait fournir
une méthode de titration pour que le responsable du nettoyage puisse s’assurer que le
dosage appliqué est celui recommandé. La disparition des micro-organismes en fonc-
tion du dosage suit une pente similaire à celle  schématisée à la figure 1. À faible
dosage, beaucoup de micro-organismes sont éliminés mais lorsque le dosage aug-
mente, le ratio micro-organismes éliminés versus dosage tend à diminuer consi-
dérablement. Dans le cas de la plupart des bons désinfectants, l’efficacité est supérieure
ou égale à 99% à un dosage de 1%. En utilisant ce principe, dans les périodes
d’épidémies, il est donc plus efficace d’appliquer le dosage habituel de désinfectant
mais à deux reprises que d’appliquer un dosage deux fois plus grand de désinfectant
une seule fois. 

Voici un exemple mathématique pour illustrer la situation. Au dosage habituel, le désin-
fectant ABCD à une efficacité de 99.0%. En doublant le dosage, le même désinfectant
a une efficacité de 99.9%. Il y a 10,000 micro-organismes sur la surface contaminée à
éliminer. Après une première application, le désinfectant au dosage habituel laisse 100
micro-organismes vivants. En appliquant le désinfectant une seconde fois, il ne reste
alors plus que 1 micro-organisme vivant sur les 10,000 initialement. En utilisant un
dosage deux fois plus important, il va rester seulement 10 micro-organismes vivants
après application. Dans le cas de cet exemple, l’application d’un dosage simple mais en
deux étapes permet de réduire par 10 le nombre de micro-organismes vivants après
désinfection. L’application en deux étapes permet aussi d’augmenter le risque que
toutes les surfaces soient atteintes par le désinfectant.

Figure 1  Disparition des micro-organismes selon le dosage de désinfectant
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La densité de désinfectant est la quantité de désinfectant appliquée selon la surface à
nettoyer. La densité de désinfectant varie selon le type de désinfectant utilisé mais aussi
en fonction du type de production, du type de surfaces (métallique, caoutchouc, béton
et autres) et l’état de la surface. Par exemple, la présence de corrosion sur le métal tend
à augmenter la surface de contact ce qui augmentent les risques de contamination. Le
même principe s’applique dans le cas du caoutchouc ou du béton. Dans le cas de fer-
mes dont les surfaces métalliques sont rouillées et/ou le béton est en mauvais état, il
faut alors prévoir augmenter la densité de désinfectant. Suite à mes recommandations,
un abattoir connu a pu réduire sensiblement les décomptes microbiologiques dans la
zone de jeun des porcs tout simplement en bouchant les fissures dans le béton et en
appliquant un scellant à béton sur les surfaces verticales. Compte tenu de ces conditions,
il faut prévoir augmenter les dosages appliqués en fonction de l’âge de la ferme. Au
tableau 2, j’ai inscrit les quantités de désinfectants minimums selon le type de fermes.

Tableau 2: Quantité de désinfectants requis selon le type de fermes.

Type de ferme Dosage appliqué Volume/cages minimum Densité minimum
(%)

Maternité 1.0 35ml / cage 5’ x 7’ 1040ml pour 1000pi2

Pouponnière 1.0 68ml / cage 6’ x 12’ 980ml pour 1000pi2

Engraissement 1.0 170ml / cage 10’ x 17.5’ 960ml pour 1000pi2

Une note concernant l’utilisation du principe d’alternance des désinfectants. Peu de pro-
ducteurs font du contrôle microbiologique. Sans contrôle microbiologique, il est absolu-
ment impossible de vérifier si le ou les désinfectants utilisés sont efficaces.
Techniquement, il est beaucoup plus intéressant d’utiliser un seul désinfectant très effi-
cace et de faire du contrôle microbiologique pour vérifier l’efficacité du désinfectant. Le
contrôle microbiologique permet de déterminer s’il y a apparition de résistance dans la
flore microbiologique. La résistance des micro-organismes est un fait observé en labo-
ratoire mais sur le terrain, c’est un phénomène peu fréquent. J’ai personnellement par-
ticipé à la lecture d’une audition d’une entreprise agro-alimentaire de Laval connue qui
utilise un seul désinfectant depuis 10 ans et dont les contrôles effectués par l’Agence
Canadienne d’Inspection des Aliments sortent toujours négatifs. Dans les papetières,
certaines usines injectent quotidiennement dans les eaux de procédés les mêmes dés-
infectants depuis plus de 10 ans sans qu’il y ait apparition de résistance. D’un point de
vue gestion, l’utilisation d’un seul désinfectant facilite le contrôle des inventaires, la for-
mation du personnel et la prévention.

Il est possible d’évaluer les coûts de désinfectant d’une ferme existante ou en projet. En
utilisant comme contrôle la densité de désinfectant, la superficie et le type de produc-
tion effectué (maternité, pouponnière ou engraissement), il devient relativement facile
de planifier les coûts de production liés à l’aspect désinfection.



54ÉRIC LEPAGE •  EXPO-CONGRÈS DU PORC DU QUÉBEC 2004

ER IC  LEPAGE •  I L  FAUT SAVOIR CONTRÔLER LES DÉS !

EAU
La qualité de l’eau est le paramètre le plus négligé dans la bataille pour le contrôle des
infections dans les fermes. Il est important de vérifier les paramètres physico-chimiques
et microbiologiques de l’eau de la ferme sur une base régulière. Pour les paramètres
physico-chimiques, on suggère que ceux-ci rencontrent les normes établies pour l’eau
potable par le Ministère de l’environnement. Ces normes peuvent être obtenues en
consultant le site WEB suivant :  http://www.menv.gouv.qc.ca/eau/potable/. En
plus des normes gouvernementales, on recommande que la mesure du pH, de l’al-
calinité totale et de la dureté soit effectuée. Ces tests peuvent être faits par le produc-
teur avec des réactifs simples. Pour les mesures microbiologiques, un décompte total
de bactéries, de levures et de moisissures est suffisant. Des décomptes ciblés de cer-
tains micro-organismes est une valeur ajoutée mais ne représentent pas une obligation.
Compte tenu de leur facilité d’emploi, je suggère d’utiliser la technologie PetrifilmTM de
la compagnie 3M pour le contrôle microbiologique de l'eau. Pour consulter la docu-
mentation sur le WEB, veuillez utiliser le lien suivant :
http://www.3m.com/microbiology/home/products/petrifilm/pp_over.html. 

J’ai inscrit dans le tableau 3 les valeurs cibles de différents paramètres. Le pH de l’eau
est très important. À dosage égal, l’hypochlorite de sodium est 3 fois moins efficace à
un pH de 8.2 qu’à un pH de 7.0. Plusieurs producteurs ont pu observer que dans le cas
des fermes ayant une eau alcaline, le troupeau est plus sensible aux épisodes de diar-
rhées que dans les fermes ayant une eau moins alcaline. 

Tableau 3: Valeurs recommandées pour certains paramètres 

Cible Bactéries Moisissures pH Dureté m-alcalinité2

(CFU/ml)1 (CFU/ml)1 (ppm) (ppm)

Idéale 0 à 1 0 6.8-7.0 0 à 50 20 à 40
Acceptable 5 et moins 1 et moins 6.8-7.3 0 à 150 50 à 80
Non Acceptable Plus de 6 Plus de 2 7.4 et plus 151 et plus 90 et plus

1 Nombre de colonies par ml d’eau
2 Alcalinité totale de l’eau de la ferme
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Si la dureté de l’eau excède 150ppm, il faut prévoir faire du polissage. Le polissage con-
siste à traiter une partie du volume d’eau consommée pour atteindre les valeurs recom-
mandées. Par exemple, si la dureté atteint 400ppm, il faut prévoir adoucir au minimum
60% du volume d’eau total pour que le mélange d’eau adoucie et non adoucie puisse
contenir 150ppm de dureté. L’emploie d’une résine cationique (enlèvement de la
dureté) mais aussi anionique (enlèvement des carbonates, sulfates et autres) est
recommandée. La résine anionique est souvent appelée dans le jargon désalcanisateur.
L’utilisation d’un système d’osmose inverse est une option encore plus intéressante
mais elle est assez coûteuse. L’utilisation de ces appareils, particulièrement l’osmose
inverse, va réduire de façon considérable la probabilité de colmatage des tétines et des
abreuvoirs des animaux. L’osmose inverse permet aussi d’éliminer les virus et les bac-
téries présents dans l’eau.

En ce qui concerne la désinfection de l’eau, si les décomptes microbiologiques sont
élevés malgré un pH adéquat, il faut alors prévoir l’injection d’hypochlorite de sodium
dans l’eau. Deux facteurs doivent être considéré dans l’emploi de l’hypochlorite de sodi-
um. Premièrement, il faut maintenir un résiduel de 0.5 à 1.0ppm de chlore à l’endroit
le plus éloigné du point d’injection dans la ferme. Deuxièmement, l’hypochlorite de
sodium nécessite un temps de contact d’au minimum 45 minutes pour être efficace. Il
faut donc prévoir une réserve d’eau correspond au volume d’eau consommée pendant
une heure dans la ferme sinon l’efficacité va en être réduite considérablement. Au
besoin, il faut envisager d’installer un système d’ozonation. Contrairement au chlore,
l’ozone élimine la présence de pratiquement tous les virus dans l’eau.

SAVONS
Plusieurs producteurs optent pour une désinfection sans nettoyage. Ils veulent
économiser sur le coût du savon, réduire la quantité d’eau consommée par la ferme et
autres. En terme d’efficacité, cette décision est erronée. Un nettoyage très bien fait en
utilisant de l’eau de qualité représente un choix plus judicieux. Un nettoyage fait en uti-
lisant un savon permet d’éliminer les souillures organiques en surface, le biofilm et une
partie importante des micro-organismes présents. Les micro-organismes résiduels
risquent d’être fortement affaiblis par la présence du savon. 

Dans la première étape, on recommande l’emploi d’un savon alcalin contenant de
l’hydroxyde de sodium ou de potassium, du silicate de sodium ou un produit anti-
corrosion équivalent, un solvant tel que l’éthylène glycol butyle éther ou du 
d-limonène, des séquestrants pour contrôler la dureté dans l’eau et finalement suff-
isamment d’agents tensioactifs pour que le produit puisse fournir une mousse abon-
dante et consistante au dosage recommandé par le fabriquant lors de l’application.
L’utilisation de triéthanolamine est fortement suggérée dans le cas des eaux con-
tenants beaucoup de fer en solution. Je recommande d’utiliser sur une base
régulière un savon acide après l’emploi du savon alcalin. Le savon acide permet
d’éliminer certaines souillures inorganiques plus facilement que le savon alcalin. De
plus, il déstabilise la flore microbiologique ce qui facilite la désinfection.
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Il est possible d’améliorer sensiblement l’impact du lavage en additionnant dans la
solution de nettoyage de l’hypochlorite de sodium. Selon la quantité d’inhibiteur de
corrosion, certains savons permettent l’ajout d’un volume équivalent d’hypochlorite de
sodium au volume du savon. Il est important de spécifier que l’on ne doit pas addi-
tionner d’hypochlorite de sodium au savon acide tel qu’il devrait être mentionné sur
l’étiquette si elle est rédigée adéquatement. L’utilisation de l’hypochlorite de sodium
rend l’environnement plus irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Dans certains
cas, il faut prévoir l’emploi d’un masque filtrant et de lunettes hermétiques lors de l’ap-
plication. Si on désire améliorer encore d’un cran l’efficacité de l’hypochlorite de sodi-
um, on peut alors ajouter du bromure de sodium à la solution. Le bromure de sodium
rend la solution moins corrosive et elle rend l’hypochlorite de sodium nettement plus
bactéricide et virucide. 

Plusieurs compagnies offrent des produits et il peut être difficile de faire un choix éclairé.
Il est possible de comparer les savons en exécutant seulement quelques tests. Je vous
propose 5 tests faciles pour comparer vos savons. Les deux premiers tests consistent à
mesurer la p-alcalinité et le pouvoir séquestrant des différents savons à un dosage de
1%. Un dosage de 1% s’obtient en injectant avec une seringue 1ml de savon dans 
99 ml d’eau. Plus la p-alcalinité et le pouvoir séquestrant sont élevés, plus le produit est
efficace. Ces tests sont relativement faciles à trouver sur le marché. Le troisième test
consiste à tremper un morceau de papier aluminium dans une solution de 5% pendant
60 minutes. Si après 60 minutes, l’aluminium se noircit et/ou tend à se défaire en
morceaux, le savon ne contient pas (ou peu) d’inhibiteur de corrosion. Il ne faut pas
utiliser de produit sans inhibiteurs de corrosion. Pour les deux derniers tests, il suffit d’in-
jecter avec une seringue 1 ml de savon dans 100 ml d’eau dans un pot Masson de 1
litre. On agite de bas en haut 10 à 15 fois. On laisse reposer et on note l’heure. On note
la hauteur de la mousse en centimètre. On note une seconde fois la hauteur de la
mousse en centimètre après 10 minutes. Plus la hauteur de la mousse se maintient
élevée, plus le savon est susceptible de coller au surface et donc, d’être efficace. Pour
plus d’information sur le sujet, on vous suggère de consulter le site en construction de
la compagnie Services Aquavex Inc. à www.aquavex.ca. 
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Tableau 4: Tableau de comparaison pour les différents savons

Savons p-alcalinité Pouvoir séqu. Aluminium Mousse Mousse + 5min.
(ppm) (ppm) (cm) (cm)

A
B
C

Tout comme pour le désinfectant, il est possible d’évaluer et de contrôler les coûts de
nettoyage d’une ferme existante ou en projet simplement en tenant compte de sa
superficie. Les savons étant généralement appliqués à un dosage de 2%, il suffit donc
de doubler les volumes indiqués au tableau 2 pour faire l’évaluation des coûts.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA DÉSINFECTION
Beaucoup de producteurs utilisent des techniques de désinfection dans leurs fermes
mais pratiquement personne ne fait de contrôle de la qualité de la désinfection. Le con-
trôle de la qualité est une technique peu coûteuse qui permet de vérifier si le nettoyage
et la désinfection ont été bien faits dans la ferme. Souvent, les surfaces faciles à nettoyer
sont très propres mais dans les endroits plus difficiles d’accès, le personnel est beau-
coup moins rigoureux. 

Le contrôle de la qualité consiste à appliquer des milieux de cultures (plaquettes) et/ou
à faire des frottis dans différents endroits de la ferme. Ces milieux de cultures sont
ensuite incubés selon les recommandations du fabricant. Après le temps d’incubation,
on fait alors le décompte des colonies présentes sur le milieu de cultures. En sélection-
nant différents endroits dans la ferme, on peut alors savoir si la désinfection a été
adéquate.

Il existe plusieurs compagnies qui font la vente de ces produits. Je suggère l’emploi des
plaques RODAC contenant du polysorbate 80 et de la lécithine de la compagnie Becton-
Dickinson. Ces substances permettent de neutraliser la plupart des désinfectants. Voici
l’adresse du site pour en savoir plus www.bd.com. Il existe des plaquettes spécifiques
comme pour le E.Coli pour ceux qui désirent faire de la spéciation. 

Dans le cas des maternités, je suggère de tester à tous les 6 lavages en moyenne. Pour
les pouponnières et les engraissements, les tests devraient être faits à chaque lavage. Je
suggère d’employer 6 à 10 plaquettes par chambre testée. En testant sur une base
régulière la qualité de la désinfection, on peut alors repérer les employés moins minu-
tieux mais aussi s’il y a réduction de l’efficacité d’un désinfectant.
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AUTRES ASPECTS
Légalement, un employé qui est en contact avec des produits chimiques doit suivre une
formation une fois par année sur le SIMDUT pour Système d’Information sur les
Matières Dangereuses Utilisées au travail. En plus du SIMDUT, le personnel impliqué
dans le transport des produits chimiques devrait suivre une formation sur le transport
des matières dangereuses. 

Dans toutes les fermes, on devrait retrouver un cartable de désinfection. Dans le
cartable, on devrait retrouver les procédures à suivre, les fiches techniques et signalé-
tiques des produits chimiques utilisés dans la ferme, les méthodes de titration des
divers produits chimiques appliqués, des tableaux incluant des renseignements sur la
date de nettoyage et de désinfection, le nom et le dosage du nettoyage et désinfec-
tant appliqué, le personnel impliqué, les résultats de la désinfection, et autres. Vous
devriez aussi inclure les numéros de téléphone importants comme ceux du représen-
tant, du centre anti-poison, et autres. Toutes les pages qui ne nécessitent pas de mo-
dification devraient être plastifiées pour être protégées en cas de contact avec des pro-
duits chimiques ou de l’eau.

Vous devriez exiger de vos fournisseurs de produits chimiques de remettre des trousses
de titration pour déterminer le dosage exact de leurs produits. À votre discrétion, vous
pouvez aussi demander une trousse pour faire la caractérisation physico-chimique de
l’eau fraîche. Même chose concernant la fourniture de milieu de cultures de type pla-
quettes ou des produits pour la microbiologie de l’eau d’alimentation de la ferme.


