
PROGRAMME 
DE 

NETTOYAGE & DÉSINFECTION
POUR LES 
SERRES



Éléments du programme de 
biosécurité

• Désinfection terminale
– Contrôle du microbisme ambiant
– Sans plantes

• Protection continue
– Contrôle du microbisme extérieur
– Avec plantes



DÉSINFECTION TERMINALE
– EN ABSENCE DE PLANTES

1. Nettoyage à sec ou enlèvement de la 
matière organique

2. Nettoyage & désinfection du système 
d’eau

3. Nettoyage & désinfection du matériel 
mobile

4. Application du détergent
- Vaporisation / moussage



DÉSINFECTION TERMINALE
– EN ABSENCE DE PLANTES…

5. Lavage & rinçage
- Haute pression

6. Désinfection
- Vaporisation / moussage

7. Désinfection aérienne & nébulisation
- Brumisation / fumigation
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10 000 000

Waddilove (1999)

Après sortie 
des porcs

Après lavage 
à l’eau

Eau chaude
et détergent

puissant

Objectif
après

désinfection

Bactéries 
viables
(/cm2)

1 x 103

1 x 105

2 x 1075 x 107 L: ↓ 1-2 log

D: ↓ 3-5 log

Le lavage à l’eau ne suffit pas 



Définitions

• Nettoyants, Détergents (Assainisseurs)

– Sont de bons surfactants
– Procurent une bonne pénétration
– Peuvent avoir une activité germicide
– Sont essentiels à tout bon programme de 

désinfection

Mais ne sont pas des désinfectants !!!



Formation des biofilms

Micro-organismes

Obstruction

Formation de la 
substance visqueuse

Résidus

Attachement Colonisation Croissance

Déposition et attachement; 
Colonisation et formation du biofilm; 

Croissance et blocage des lignes d’eau



Mode d’action des détergents



Alternance du pH des détergents

• La présence de matière organique 
nécessite l’usage régulier de 
détergents alcalins

• L’eau dure et les minéraux 
nécessitent l’usage périodique de 
détergents acides
L’alternance entre détergents 

alcalins et acides est recommandée !









6. DÉSINFECTION
– VAPORISATION / MOUSSAGE

• Même si le nettoyage élimine > 90 % 
des contaminants, il en reste bien 
assez pour nuire dangereusement à la 
prochaine récolte

• Plantes vivantes et surfaces poreuses       
⇒ forte contamination / plus de virus
L’utilisation d’un désinfectant 

reconnu efficace pour ces défis 
spécifiques est donc essentiel !



Définitions…

• Désinfectants
– Agents chimiques en général, mais peuvent 

être physiques
– Utilisés sur des objets inanimés
– Réduisent les risques d’infections
– N’inhibent pas seulement mais tuent les 

formes végétatives des microbes
– Ne tuent pas nécessairement les spores

Ce ne sont pas des stérilisants !!!



Plus sensibles
Champignons ***
Mycoplasmes
Gram + *
Gram – *
Rickettsies
Pseudomonas *
Virus enveloppés (gr A)

Levures & Algues
Chlamydies
Virus non-env. (gr C) *
Mycobactéries *
Spores fungiques ***

Virus non-env. (gr B) *
Spores bactériens 
Viroids
Oocystes

Prions
Moins sensibles

Sensibilité aux désinfectants: plantes
Bacillus, Clavibacter, Clostridium, 

Rhodococcus, Streptomyces

Erwinia, Rhizobacter,
Rhizobium, Xanthomonas

Bunyaviridae
Rhabdoviridae

Cucumovirus
Potexvirus
Potyvirus

Tobamovirus
Tobravirus

Reoviridae

A

B

C/D

E

F

G



VIRKON Greenhouse
Plus sensibles

Champignons ***
Mycoplasmes
Gram + *
Gram – *
Rickettsies
Pseudomonas *
Virus enveloppés (gr A)

Levures & Algues
Chlamydies
Virus non-env. (gr C) *
Mycobactéries *
Spores fungiques ***

Virus non-env. (gr B) *
Spores bactériens 
Viroids
Oocystes

Prions
Moins sensibles

A

B

C/D

E

F

G

PF

PM

PE



VIRKON Greenhouse
produit unique 



VIRKON Greenhouse
composition unique 



VIRKON Greenhouse
sécuritaire pour l’environnement

• Virkon est constitué de sels 
inorganiques qui se décomposent en 
sous-produits sûrs. Son surfactant, un 
sel d’alkyl benzène sulfonate conforme à 
la directive de l’UE assure une 
biodégradabilité de 90 % selon les 
normes de l’OECD.

• « Une solution à 1% de Virkon n’inhibe 
pas le Test Biologique de Demande en 
Oxygène »             (Anglian Water, UK, 1994) 



VIRKON Greenhouse
sécuritaire pour l’utilisateur

• Non-irritant, ne laisse pas de résidu
• Aucune limite d’exposition requise 

pour Virkon (COSHH, 2002)
• À 1% Virkon est classifié comme :

– Non-irritant pour la peau
– Non-irritant pour les yeux                   

(EU Directive 67/548)



VIRKON Greenhouse
résumé de l’étiquette

• Désinfection de surfaces et équipement 
• 1:100 @ 250-300 mL/m2, 10 min contact

• Bains de pieds et de roues 
• 1:100 changer 1 x/j ou lorsque souillée 

• Lignes d’eau*
• 1:100 avec10 min contact 

• Brumisation et désinfection aérienne*
• 1:100 @ 1 L/100 m3
– Laisser la bruine se disperser avant de réintégrer

*Basé sur l’étiquette du Virkon régulier



VIRKON Greenhouse
large spectre d’activité*

Alternaria solani Early blight Tomate Canada 1/200

Botrytis cirenea Grey mould Plusieurs Canada 1/200

Clavibacter michiganensis Bacterial canker
Tomate
Poivron
Patate

Canada
& autres 1/100 – 1/800 

Didymella bryoniae Gummy stem blight
Black stem rot Concombre Canada

Finlande 1/50 – 1/200

Fusarium oxysporum Fusarium wilt
Crown & Root rot Tomate Canada 1/200

Pseudomonas solanacearum Brown rot
Bacterial wilt

Pomme
Patate Belgique 1/800

Pythium spp Damping-off Plusieurs Canada
Finlande 1/50 – 1/200

Sclerotinia sclerotiorum White mould Plusieurs Canada 1/200

Xanthomonas campestris Citrus canker
Bacterial spot

Citrus fruits
Chou

Canada
EU 1/100 – 1/500

Pepper Mild Mottle virus Poivron Hollande 1/20 – 1/50

Potex virus Potato X disease Patate Hollande 1/100

*Études indépendantes





MERCI ! 

QUESTIONS ?
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