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Quelle est la nature des particules en 

élevage porcin ?

Photo : Ecole des Mines de Nantes

• Mélange d’aliments, de poils, fèces, urine, 

insectes, parasites, pollen, minéraux, particules 

de litière et matériaux de construction

• Mais aussi de bactéries, levures, endotoxines 

ou champignons (appelés aussi « bioaérosol »)

• La majorité des particules ont un diamètre 

inférieur à 10 µm 

Particules respirables

Comment mesurer ces particules ?

Mesure par néphélométrie (Photo : CRAB)

• L’objectif de la mesure est d’obtenir des résultats 

fiables, représentatifs et reproductibles des 

différents stades physiologiques et conceptions 

de bâtiment

• Différentes méthodes existent : 

– gravimétrie (collecte sur filtre)

– Impacteur en cascade

– TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance)

– Néphélométrie

– Photométrie

– Spectrométrie

Quelles concentrations de particules 

retrouve t-on en porcherie ?

� Pour les 3 stades physiologiques : 

PM10 > PM2,5

� Concentration en poussières totales 

et PM10 plus élevée en post-

sevrage (activité des animaux ++)

� Plus faible concentration observée 

dans les salles maternité/gestation
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Les concentrations moyennes en 

poussières inhalées par une personne sur 

une période de 8 heures ne doivent pas 

dépasser 10 mg/m3 (poussières totales) et 

5 mg/m3 (PM2,5)



Quelles émissions de particules retrouve t-

on en porcherie ?

A compléter

Quelles sont les facteurs de variabilité ?

� Stade physiologique 

� Saisonnalité

� Variabilité spatio-temporelle

� Présentation de l’alimentation

� Type de sol : caillebotis, litière

� Système de ventilation

Comment réduire la concentration et émissions 

de particules dans la salle d’élevage?

Pour limiter la mise en suspension des particules dans la salle : 

� Ajout d’additif dans l’alimentation (graisse ou huile)

� Sédimentation de la poussière par pulvérisation d’huile végétale ou émulsion

� Mise en place d’un système d’ionisation

� Diminution de la température de l’air ou augmentation de l’humidité relative de l’air

Pour réduire les émissions vers l’extérieur : 

� Traitement de l’air (biofiltration, lavage)

Conclusion

• Source principale des particules : l’alimentation et les déjections

• Quantité importante de particules de faible taille (PM10 et PM2,5)

• Concentration des particules plus importantes en post-sevrage (mais en dessous de 

la valeur limite d’exposition)

• Forte variabilité des concentrations et facteurs d’émission issues de la bibliographie

� Nécessité d’améliorer les connaissances dans les conditions d’élevage français

• Choix large de possibilité de réduction des particules pour l’éleveur


