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Même si un troupeau jouit d’une bonne immunité, les agents
pathogènes du milieu peuvent causer des problèmes lorsqu’ils
sont en trop grand nombre. Cependant, la désinfection de
l’environnement permet de ramener la quantité de micro-
organismes sous le niveau susceptible de causer la maladie. 

BIEN DISTINGUER LES PRODUITS
Les termes usuels qui figurent sur les étiquettes des produits
de nettoyage et de désinfection méritent qu’on s’y attarde
quelque peu. Un germicide est un produit chimique qui tue
les micro-organismes microbiens. Les désinfectants, de même
que les antiseptiques et les antibiotiques, sont des germicides.
On emploie les désinfectants sur des objets inanimés tandis
qu’on applique les antiseptiques sur des tissus vivants. Les
produits nettoyants ou détergents diminuent la population bac-
térienne à un niveau sécuritaire sans toutefois être néces-
sairement germicides. Un milieu nettoyé est propre, mais il
n’est pas désinfecté. Un déodorant neutralise les odeurs en
les combinant avec une autre odeur ou en les masquant avec
un parfum. La plupart des odeurs résultent de la fermenta-
tion microbienne et de la putréfaction de matières organiques.
C’est pourquoi un nettoyage et une désinfection bien faits sont
suffisants pour éliminer les odeurs et que l’usage de déodo-
rants est plus ou moins utile. 

LA DÉCONTAMINATION DU MILIEU
La décontamination de l’environnement est l’étape la plus
importante pour réduire la population microbienne.
Lorsqu’elle est bien effectuée, 90% des bactéries du milieu
sont éliminées. Cette procédure est essentielle avant l’étape
de la désinfection, car la plupart des désinfectants sont inef-
ficaces en présence de matières organiques. On décontamine
en retirant le fumier, la litière et les matières organiques et
en lavant les murs.

LE RETRAIT DU FUMIER, DE LA LITIÈRE ET 
DES MATIÈRES ORGANIQUES 
Avant de laver les surfaces, il faut ôter tout le matériel
souillé par le fumier et la litière. Il est important de vider
les mangeoires, car c’est un milieu propice à la survie des
agents infectieux. Les imperfections de surface telles que
de la peinture écaillée ou des craquelures doivent être grat-

tées et réparées avant le nettoyage parce que les produits
nettoyants ne peuvent atteindre les agents infectieux qui
s’y cachent. Lorsque le sol est en terre, il faut en retirer
une couche de 4 à 8 pouces et la remplacer pour éliminer
les agents pathogènes incrustés.

LE LAVAGE DES SURFACES ET DES MURS 
Le lavage permet d’enlever toutes les matières organiques
excédentaires qui ont collé ou séché sur les surfaces. Un
jet d’eau chaude à haute pression est un bon véhicule pour
le détergent. Il permet de décoller les matières séchées, de
réduire la poussière et de disperser les corps gras.
Cependant, cette technique de lavage peut également dis-
perser les agents pathogènes, à la manière d’un aérosol. Il
est donc important de s’assurer qu’aucune bête n’est près
de la zone à nettoyer et que la réintégration des lieux ne
se fait pas trop rapidement. Le nettoyage doit s’effectuer
de l’endroit le plus propre au plus souillé, en commençant
par le plafond et en poursuivant avec les murs puis le sol.
Il est important de gratter et de brosser les surfaces lors du
nettoyage, car c’est le moyen le plus efficace pour éliminer
le biofilm, une agrégation de bactéries qui adhèrent alors
à la surface et deviennent très résistantes aux désinfectants.

LES TYPES DE DÉTERGENTS
Le rôle du détergent est d’enlever les matières organiques
des surfaces afin de permettre au désinfectant d’atteindre
et de détruire les micro-organismes logés dans la saleté.
Un détergent doit avoir un bon pouvoir de pénétration, de
trempage, de dispersion et d’émulsification, c’est-à-dire la
capacité de garder les saletés en suspension dans l’eau.  

Les détergents les plus communs sont les savons naturels
(détergents anioniques) et les surfactants (détergents non
ioniques). Le pouvoir moussant d’un savon est indésirable;
en effet, le résidu laissé par un excès de mousse forme une
surface collante qui permet à la saleté de s’accumuler. De
plus, lorsque l’eau employée est dure, les ions de l’eau se
combinent avec le savon et amplifient le problème. L’ajout
d’EDTA (agent chélateur) règle le problème parce qu’il se
lie aux ions. Les détergents non ioniques sont excellents pour
émulsifier et diminuer la tension de surface. Leur pouvoir
pénétrant est bon et leur capacité de dispersion est excep-
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tionnelle. Ils forment moins de mousse et ne laissent pas
de résidus ; ils ne nécessitent donc aucun rinçage. Plusieurs
détergents sont de bons désinfectants et vice-versa (ex. :
ammonium quaternaire).  

LA PROCÉDURE DE DÉSINFECTION
Avant d’utiliser un produit désinfectant, il est important de
connaître la méthode d’application appropriée et sécuritaire.
Pour cela, il faut lire l’étiquette! Plusieurs de ces produits sont
toxiques : ils sont irritants pour la peau, les yeux et les
poumons. Le port de gants, d’une chemise à manches longues,
de lunettes et d’un masque est souvent indispensable. Les
désinfectants sont également toxiques pour les animaux. On
doit donc les loger ailleurs le temps de la désinfection.

L’application du désinfectant peut se faire au moyen d’un
vaporisateur. L’eau chaude en améliore l’action. Le temps de
contact nécessaire est habituellement de 10 minutes, parfois
plus selon le type de microbe présent. Il faut laisser sécher
complètement la surface avant que les animaux réintègrent
l’étable. Les abreuvoirs et les mangeoires doivent êtres rincés.

LA FUMIGATION
Une désinfection adéquate élimine environ 7 à 10 % des
micro-organismes microbiens qui subsistent après le lavage.
La fumigation tue ce qui reste. On peut décider de fumiger
un bâtiment lorsque les taures sont au pâturage. Pour ce
faire, on utilise habituellement du formaldéhyde. Ce produit
est hautement toxique – il dégage des vapeurs nocives – et
doit être manipulé avec précaution par des spécialistes en
produits chimiques.

COMMENT CHOISIR UN DÉSINFECTANT
Les facteurs à considérer dans le choix d’un désinfectant sont
la nature du milieu à nettoyer, le type d’agent pathogène
ciblé, le niveau de désinfection requis, le coût du produit et
la facilité d’utilisation. Plusieurs désinfectants sont inefficaces
en présence de matières organiques. Si la surface à désin-
fecter est difficile à nettoyer (ex.: bois, terre) il est avantageux
d’utiliser des produits comme les ammoniums quaternaires
et les produits à base de phénols dont l’efficacité est peu in-
fluencée par les matières organiques. 

Les désinfectants ont chacun leur spectre d’activité
propre; l’information à ce sujet figure sur l’étiquette. Le
degré de dilution peut influencer l’efficacité du désinfec-
tant; il faut prêter une attention particulière à sa prépara-
tion. Idéalement, il est préférable d’utiliser la dilution sug-
gérée pour le milieu hospitalier plutôt que celle qui est
appropriée pour une désinfection générale, car le spectre
d’activité sera plus large. 

Pour déterminer de façon rationnelle le niveau de désin-
fection requis, il faut évaluer le risque d’infection associé
au milieu contaminé. Par exemple, l’enclos de vêlage étant
un endroit propice à la transmission de micro-organismes
au nouveau-né, il est essentiel de le nettoyer et de le désin-
fecter parfaitement entre chaque vêlage. Les étables en sta-
bulation libre ou entravée et les parcs d’animaux peuvent
ne nécessiter qu’un nettoyage normal. Mais lorsque la
maladie est présente (ex. : diarrhée, pneumonie), une bonne
désinfection s’impose. 
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