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RESUME. Des oocystes de Cryptosporidium parvum d’origine bovine ont été soumis à 
l’action de cinq désinfectants à différentes concentrations et à des temps variables 
d’application et ce, afin d’apprécier leur viabilité et leur pouvoir infestant. Les résultats 
indiquent que les cryptosporidies ne sont pas totalement détruites au bout de 1 heure de 
contact avec l’ammoniac, le formaldéhyde, l’hypochlorite de sodium, l’eau oxygénée 
respectivement avec une concentration de 5% et 10% et la soude caustique (4% et 9%). En 
revanche, seul l’ammoniac (5% et 10%) après 18 et 5 heures respectivement, le 
formaldéhyde et l’hypochlorite de sodium respectivement avec une concentration de 5 et 10% 
après 24 heures se sont montrés nocifs aux cryptosporidies. Paradoxalement, après 24 
heures d’application, aucune efficacité n’est enregistrée pour la soude caustique (4 et 9%) et 
l’eau oxygénée 10%. Par ailleurs, l’ammoniac (10%) et l’eau oxygénée(10%) après 36 heures 
d’application se sont montrés préjudiciables en modifiant l’aspect de plus de 50% des 
oocystes désinfectés. De même que l’ammoniac et le formaldéhyde respectivement avec une 
concentration de 5 et 10% réduisent significativement le nombre d’oocystes dans les 
échantillons de fèces testés. Cette étude souligne l’inefficacité de l’action des désinfectants 
sur les cryptosporidies lorsqu’ils sont utilisés à des concentrations usuelles et leur application 
ne réduit pas totalement leur propagation dans le milieu environnant. 

Mots clés : Oocystes, Cryptosporidium parvum, désinfectants, temps d’application, 
résistance. 
 
Introduction 

Les cryptosporidies sont des parasites coccidiens 
résistants à la plupart des désinfectants 
chimiques (6, 16, 22, 10). De même que les 
traitements classiques des eaux (filtration et 
chloration) ne permettent pas totalement leur 
éradication (18, 8). Parmi, les cryptosporidies 
dont la résistance vis-à-vis des substances 
chimiques est la plus souvent appréciée, c’est 
surtout celles d’origine bovine qui sont les plus 
fréquemment étudiées du fait qu’elles aient d’une 
part, une incidence non négligeable dans les 
diarrhées néonatales des jeunes bovins (13, 5) et 
d’autre part, un danger réel pour la santé 
humaine, en l’occurrence, chez les sujets 
immunodéficients (9). 

L’importance grandissante de la place de la 
cryptosporidiose dans la pathologie néonatale 

des jeunes ruminants (13, 5) et l’absence d’un 
traitement thérapeutique spécifique efficace (14, 
7), ont conduit certains auteurs à orienter 
beaucoup plus leur lutte en utilisant des moyens 
sanitaires que thérapeutiques. Ainsi, plus d’une 
cinquantaine de substances chimiques ont 
été testées contre les cryptosporidies aussi bien 
en médecine vétérinaire qu’humaine (2,  6, 17, 
16, 21, 22, 10, 11, 20, 1) sans donner toutefois 
des résultats encourageants. L’objet de l’étude 
est d’évaluer la capacité de résistance des 
oocystes de C. parvum à l’action de 5 
désinfectants aux conditions de laboratoires et 
ce, d’une part, pour comparer leur capacité de 
résistance par rapport à ce qui est décrits dans la 
littérature et d’autre part, de faire ressortir le 
désinfectant le plus adéquat qui permettra autant 
que possible la réduction du nombre des 
cryptosporidies dans le milieu environnant.  
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Matériel et méthodes 

a. Souches de cryptosporidies utilisées: Les 
oocystes cryptosporidiens testés proviennent de 
fèces de veaux naturellement infestés et qui 
appartiennent à huit fermes laitières de la région 
de la Mitidja d’Algérie. Toutefois, il est à 
indiquer que ces éléments parasitaires 
appartiennent à l’espèce Cryptosporidium 
parvum et, ce après utilisation du test ELISA 
(Antigène, Pourquiet Cryptosporidium parvum 
« Antigène bicupule-version P00601/01 » et les 
expériences de cross-transmissions réalisées avec 
succès entre les différents espèces de ruminants 
(bovins, ovins, caprins) et les animaux de 
laboratoires (souris, rats).  

b. Préparation des désinfectants: Afin 
d’apprécier la résistance des cryptosporidies aux 
différents désinfectants, nous avons pris 
seulement les substances chimiques dont l’action 
a été testée contre les cryptosporidies. Parmi, la 
cinquantaine de produits inventoriés dans la 
littérature  (2, 6, 22, 17, 16, 10), cinq ont été 
retenus, il s’agit de : l’ammoniac, le 
formaldéhyde, l’eau oxygénée, l’hypochlorite de 
sodium et la soude caustique.    

Les substances chimiques testées sont utilisées 
selon deux concentrations et à différents temps 
d’application. Dans un premier temps, une 
concentration de 5% est utilisée, puis dans un 
second temps, celle-ci est doublée (soit, 10%). Il 
est à noter que seulement pour l’ammoniac 
(10%), l’action de ce dernier est appréciée après 
chaque heure d’action et ce, afin de déterminer la 
durée à partir de laquelle la capacité de survie 
des cryptosporidies est totalement atténuée. 

b. 1. Préparation des échantillons de selles 
testés: Après filtration et conservation des 
échantillons de fèces dans une solution de 
bichromate de potassium (K2Cr2O) 
(1volume/2volume) à +4°C pendant une période 
variant d’une semaine à un mois, 10 ml de ceux-
ci sont récupérés, puis lavés deux fois à l’EDS 
(eau distillé stérile) à 1500 g pendant 5 minutes 
et ce, afin d’éliminer la solution de conservation. 
Après centrifugation, 4 ml du sédiment sont 
récupérés, puis aussitôt transvasés dans un tube 
en plastique conique de 100 ml et dans lequel, 20 
ml de la solution désinfectante sont ajoutés (c’est 
à dire 5 fois le volume du sédiment). Il est à 
signaler que les tubes sont maintenus ouverts 

tout au long de l’expérimentation et sont laissés à 
la température de laboratoire.  

Par ailleurs, avant et après chaque période de 
contact des oocystes avec le désinfectant (soit, 1, 
2, 3, 4, 5, 18, 24 et 36 heure(s)) pour l’ammoniac 
10% et 1, 24 et 36 heures pour l’ensemble des  
désinfectants, 10 µl du sédiment sont prélevés, 
puis étalés sur une lame porte objet et colorés par 
le test de coloration de Ziehl-Neelson modifié 
par Henriksen et Pohlenz (12). L’objectif de cette 
procédure est d’apprécier d’une part, les 
changements morphologique éventuels de 
l’aspect des oocystes désinfectés et d’autre part, 
de quantifier le nombre de cryptosporidies avant 
et après chaque action du désinfectant.  

b. 2. Préparation de l’inoculum: Une fois que 
le temps d’application du désinfectant s’est 
écoulé, le sédiment est purifié selon le protocole 
suivant: deux filtrations successives à travers 
deux filtres 1000µm et 500µm, suivie d’une 
destruction des virus et des bactéries par un 
traitement à l’hypochlorite de sodium à 5% 
pendant 5 minutes. Ce dernier est éliminé par 
quatre lavages successifs à l’EDS. Après 
centrifugation, au sédiment récupéré est ajouté 
une quantité équivalente en BPS (Buffered 
Phosphat Salin) et qui renferme 1000 UI/ml de 
pénicilline. Il est à indiquer que seuls les 
inoculats provenant de fèces préalablement 
traitées par le formaldéhyde, l’ammoniac et l’eau 
oxygénée ont été additionnée avec ce produit et 
ce, afin d’éviter les mortalités des souriceaux 
après l’inoculation. 

c. Contrôle de l’efficacité des désinfectants: La 
performance des désinfectants est jugée par 
l’utilisation de 452 souriceaux de races Balbes C 
et RPMI et dont l’âge n’excède pas les 72 heures. 
Le nombre d’individus utilisés dans chaque test 
varie de 6 à 16 individus. En outre, chaque sujet 
testé reçoit per-os une dose de 0.5 ml de 
l’inoculum. Toutefois, pour vérifier la viabilité 
des cryptosporidies avant la désinfection, celle-ci 
ont été administrées à des lots d’animaux 
témoins avant chaque préparation des 
échantillons de fèces à l’action des désinfectant. 

 Après euthanasie des animaux à 3,5 ou 4,5 jpi 
(jour post inoculation), l’efficacité des 
désinfectants est contrôlée par la recherche des 
oocystes dans les frottis de raclage de la 
muqueuse iléale des souriceaux et/ou dans les 
coupes histologiques des portions intestinales de 
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l’iléon des souriceaux expérimentalement 
infestés par des oocystes désinfectés. A cet effet, 
deux examens sont pratiqués: le raclage de la 
muqueuse et l’histologie. 

c. 1. Examen de raclage de la muqueuse: 
Après laparotomie, 452 frottis de raclage de 
produit de la muqueuse iléale sont confectionnés, 
puis colorés par le test de coloration de Ziehl-
Neelson modifié par Henriksen et Pohlenz (12). 
La présence du parasite est vérifiée par la 
recherche des oocystes dans 100 champs 
microscopiques pris au hasard sous 
grossissement 40x et la confirmation sous 
grossissement 100x. Par ailleurs, l’intensité de 
l’infestation parasitaire est appréciée pour 
chaque animal testé, puis pour l’ensemble du lot 
et ce, en quantifiant le nombre d’oocystes présent 
dans 10 champs microscopiques sous 
grossissement 40x. De ce faite, quatre scores 
d’infestation sont retenus: très faible: (±) - 1 
oocyste; faible (+): 2-5 oocystes; moyen (++): 6 
à 10 oocystes; fort (+++): supérieur à 10 
oocystes.  

c. 2. Examen histologique: Des pièces 
nécropsiques de l’iléon sont prélevées, puis 
fixées dans du formaldéhyde à 10%. Par la suite, 
elles sont déshydratées et imprégnées par de la 
paraffine. Enfin, des coupes de 2µm d’épaisseur 
sont confectionnées et colorées par les colorants 
topographiques (PAS, Giemsa). 

Résultats 

La résistance des oocystes cryptosporidiens à 
l’action des cinq désinfectants est représentée 
dans le tableau I. Ainsi, aucune des 5 substances 
chimiques utilisées en concentration usuelle ou 
en double ne s’est montrée efficace contre les 
cryptosporidies après 1 heure d’application. De 
même les actions associées du formaldéhyde 
(4%) avec la soude caustique (4%) ne se sont pas 
avérées performants. En revanche, l’ammoniac 5 
et 10 % après 18 et 5 heures respectivement, le 
formaldéhyde et l’hypochlorite de sodium 
respectivement avec une concentration de 5% et 

10% après 24 heures se sont montrés nocifs aux 
cryptosporidies.  

En outre, après 4 heures d’application, 
l’ammoniac 10% ne s’est pas montré efficace 
contre le parasite puisque ce dernier est observé 
au niveau de la bordure épithéliale de la 
muqueuse iléale de deux souriceaux. Alors 
qu’au-delà de cette période, soit après 5 heures, 
la présence des cryptosporidies n’est pas 
observée dans les produits de raclage de la 
muqueuse iléale et les coupes histologiques des 
animaux expérimentalement infestés. 

Cependant, l’eau oxygénée 5 et 10% même après 
36 heures d’application ne détruit pas 
complètement les cryptosporidies puisque celles-
ci ont été trouvées infectantes à un souriceau. 
Paradoxalement, la soude caustique est apparue 
moins efficace en comparaison avec les autres 
désinfectants du fait qu’après 36 heures 
d’application, 50% des souriceaux infestés ont 
développé une infestation cryptosporidienne 
moyennement (+2) ou fortement (+3) exprimée 
en intensité. 

Quant à l’influence de l’action des désinfectants 
sur l’aspect des oocystes,  seuls  l’hypochlorite 
de sodium (5%) et l’eau oxygénée (5%) se sont 
montrés préjudiciables en modifiant l’aspect de 
plus de 25% des oocystes désinfectés. En 
revanche, après 36 heures d’exposition à 
l’ammoniac 10% et l’eau oxygénée 10%, plus de 
50% des oocystes observées se sont montrés 
altérés.  

Pour ce qui est des variations quantitatives des 
oocystes dans les préparations de selles 
désinfectées, et comme le montre le tableau II, 
seuls l’ammoniac et le formaldéhyde aux 
concentrations de 5 et 10% se sont montrés actifs 
après 36 heures d’application en diminuant 
significativement le nombre d’oocystes. Quant 
aux autres substances, à aucun moment n’a été 
observée une régression significative du nombre 
d’oocyste dans les frottis fécaux avant et après la 
désinfection. 
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Tableau I 
Action des désinfectants sur la viabilité des oocystes de Cryptosporidium parvum d’origine bovine 

 
          Test d’efficacité  par souriceau       Fécales 

           +  
     désinfectant 

Concentration 
(%) 

Temps de 
 Contact 
 (heure).  

Examen 
des fèces 

Aspect de  
l’oocyste    Infection/ 

  Souriceau 
  Ex. Raclage et/ 
  Ou histologique  

Intensité de 
l’infection  

        1  +     ANM        5/13  + ++ 
      18 +        //        0/8       - - 
      24 +        //        0/8 - - 

 
5 
 

      36 +        //        0/9 - - 
        1 +        //        1/13 + + 
        2 +        //        3/12 + ± 
        3 +        //        3/13 + + 
        4 +        //        2/10 + + 
        5 +        //        0/8 - - 
      18 +        //        0/8 - - 
      24 +        //        0/10 - - 

Ammoniac 
 

 
 
 

10 
 

      36 +   AM**        0/8 - - 
           1 +   ANM        2/16 + + 

      24 +      //        0/10 + + 
 
5 

      36 +      //        0/9 - - 
           1 +      //        3/9 + - 

      24 +      //        0/10 - - 

 
 

 Formaldéhyde 
         (1)  

10 
      36 +      //        0/8 - - 
        1 +      //        1/13 + + 
      24 +      //        0/8 + + 

5 

      36 +      //        0/9 - - 
        1 +      //         4/13 + + 
      24 +      //         0/6 - - 

 
 
Hypochlorite 
de sodium 

 
    

10 

      36 +     AM*         0/9 - - 
        1 +   ANM         5/10 + ++ 
      24 +     //         0/8 - - 

5 

      36 +   AM*         1/8 + ± 
        1 +     //         1/10 + + 
      24 +     //         1/8 + ± 

 
  Eau   
  oxygénée 

10 

      36 +   AM**         1/9 + ± 
        1 +   ANM         2/7 + ++ 
      24 +     //         5/8 + + 

 
4 

      36 +     //         6/8 + ++ 
        1 +     //         6/12 + ++ 
      24 +     //         4/8 + ++ 

 
 

  Soude    
  Caustique : 
  (2) 

 
9 
       36 +     //         1/6 + ++ 

        1 +     //         4/10 +  + 
      24 +     //         0/10 -  - 

  (1) +  (2)   4 
 
       36 +     //         0/10 -  - 

        1 +     // 1      0/10 - +++   Inoculum 
   (témoin)   

 
      36 +     //         9/10 -    +++ 

Légende: ANM : Aspect non modifié; AM* : Aspect modifié de plus de 25% des oocystes, AM** : Aspect modifié 
de  plus de 50% des oocystes, ±: 1 oocyste/10 champs; +: 2-3 oocyste(s)/ 10 champs, ++: 4 à 10 oocystes/10 
champs, +++: nombre d’oocystes >10  oocystes/10 champs. 
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Tableau II 
Influence des désinfectants sur la quantité des oocystes dans les échantillons de fèces testées 

 
     Nombre d’oocystes/10 champs microscopiques (Gx40.) 

          Post-contact: temps (heure (s)): 
Type de 
désinfectant 

Concentration 
         (%)             Anté-contact 

1 24 36 
Ammoniac 
 

5 
10 

45 29 
28 

15 
22 

13* 
18* 

Formaldéhyde 
 

5 
10 

42 20 
28 

16 
25 

18* 
20* 

Eau oxygéné 
 

5 
10 

25 19 
23 

15 
20 

17 
19 

Hypochlorite 
 de sodium 

5 
10 

29 28 
23 

23 
15 

24 
13 

Soude caustique  4 
 9 

23 17 
19 

18 
14 

17 
16 

                                                                                                                                                           * : Significative 
 
 

Discussion 

Au vue des résultats obtenus, nous soulignons la 
remarquable résistance des oocystes de C. 
parvum aux cinq désinfectants. Ceci  rejoint à ce 
qui est décrits chez la même espèce chez les 
bovins (6, 2, 21, 16, 11, 10), chez 
Cryptosporidium baileyi (cryptosporidies 
d’origine aviaire) (22) et chez d’autres groupes  
coccidiens, tels que le genre Eimeria (23). 

L’inefficacité de l’ammoniac (5 et 10%) et du 
formaldéhyde (5 et 10%) après une heure de 
contact est retrouvée dans les travaux de 
Campbell et al. (6) et de Dãrãbuş (10). Angus et 
al. (2) mentionnent l’inefficacité des 
désinfectants à bases d’aldéhyde lorsqu’ils sont 
utilisés avec des concentrations recommandées 
pour la destruction d’une grande partie des 
micro-organismes pathogènes.  

Dans la présente étude, l’ammoniac 5% est actif 
après 18 heures d’application, ceci est en 
conformité avec les résultats de Campbell et al. 
(6). Dãrãbuş (10) en utilisant la même 
concentration mais avec un temps deux fois plus 
élevée que le notre (soit, après 2 heures) 
enregistre des cas d’infestation chez les 
souriceaux infestés préalablement par des 
oocystes désinfectés.  

Toutefois, lorsque la concentration du 
désinfectant a été doublée, la destruction des 
cryptosporidies a été observée au bout de 5 
heures d’exposition, ce qui rejoint les résultats de 
Dãrãbuş (10) qui montrent l’efficacité de ce 

produit au bout de 4.5 heures. En outre, 
Sundermann et al. (22) soulignent l’efficacité de 
l’ammoniac dans la destruction cryptosporidies 
d’origine aviaire: Cryptosporidium baileyi 
lorsqu’il est utilisé avec des concentrations plus 
élevées (soit 50%: v/v dans l’eau). 

Les résultats de l’action du formaldéhyde 5% ne 
coïncident pas avec ceux de Pavlasek (16). En 
effet, ce dernier a pu enregistrer une résistance 
du parasite après 24 heures d’exposition. Ainsi, 
nous pensons que cette différence de résultats 
pourrait être liée, à la quantité initiale des 
cryptosporidies présentent dans les échantillons 
de fèces désinfectés. Quant à l’efficacité du 
formaldéhyde 10%, celle-ci est déjà évoquée 
dans les travaux de certains chercheurs (6, 20, 
15, 4, 7, 8). 

Par ailleurs, nous remarquons que la capacité de 
survie des cryptosporidies est diminuée lorsque 
la concentration de l’ammoniac, le formaldéhyde 
et l’eau oxygénée est doublée. Cette diminution 
est corroborée par le faite que le nombre 
d’animaux infestés a diminué et aussi par la 
régression du nombre d’éléments parasitaires 
présent dans 10 champs microscopiques et qui 
passe de 5-10 oocystes à 1-3 oocyste (s). Le 
même constat est rapporté dans l’étude de 
Dãrãbuş (10) lorsque la concentration du 
formaldéhyde et de l’ammoniac a été doublée. 
Paradoxalement, la soude caustique ne semble 
avoir aucune action sur le parasite. De plus, cette 
substance semble avoir la réputation d’être de 
loin la solution la plus adéquate pour la 
destruction des cryptosporidies. Ce qui est 
également rapporté dans l’étude de Dãrãbuş (10). 
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Plus encore, selon cet auteur, cette substance 
paraît au contraire favoriser l’excystation des 
oocystes. 

Bien que l’efficacité de l’hypochlorite de sodium 
n’apparaît pas réelle dans la présente étude. 
Naciri (15) souligne au contraire son efficacité 
lorsqu’il est utilisé avec une concentration de 
5.25%. En revanche, Barrington et al. (3) 
mentionnent que les niveaux de concentrations 
utilisés sur le terrain ne semblent avoir aucune 
efficacité réelle contre les cryptosporidies. 

L’inefficacité de l’eau oxygénée 5 et 10% 
observée après 1 heure d’incubation, ne 
correspond pas à ce qui est évoqué dans les 
recommandations de Naciri (15) et de Chartier 
(7, 8). En effet, ces derniers soulignent sa 
performance lorsqu’elle est utilisée avec une 
concentration de 3%. 

Bien que l’efficacité du formaldéhyde 10% est 
rapportée dans les études de Campbell et al. (6) 
et de Sundermann et al. (22), et au vu des 
résultats positifs qu’on a obtenu après 24 heures, 
nous suggérons son utilisation pendant une durée 
d’au moins 24 heures puisque des échecs sont 
enregistrés après 1 heure avec des concentrations 
de 5 et 10%, après 24 heures avec une 
concentration de 5%. Quant à l’ammoniac, nous 
conseillons son utilisation, soit avec la 
concentration de 5% pendant 18 heures, soit avec 
la concentration de 10% pendant 5 heures. 
Cependant, il est à signaler que l’application de 
ces deux substances sur le terrain demeure très 
contraignante du fait qu’elle requiert non 
seulement l’utilisation de grande quantité mais 
aussi des concentrations trop élevées pour pallier 
aux problèmes de l’évaporation. Le même 
constat est soulevé par Sundermann et al. (22) et 
Dãrãbuş (10). En plus, l’application de ces deux 
désinfectants est très difficile à réaliser sur le 
terrain car leur manipulation demande non 
seulement une très grande précaution et 
présentent un prix de revient trop élevé pour 
l’éleveur, particulièrement dans les grandes 
fermes (19, 10). Sundermann et al. (22) et 
Dãrãbuş (10) recommandent l’utilisation de ces 
deux substances sur des surfaces beaucoup plus 
réduites comme celles de cages d’oiseaux et de 
volailles. 

L’action préjudiciable de l’ammoniac, l’eau 
oxygénée et l’hypochlorite de sodium sur la 
morphologie du parasite n’est pas retrouvée dans 

les travaux de Campbell et al. (6) et de Pavlasek 
(16). Quant au formaldéhyde, nos résultats ne 
coïncident pas avec ceux de Campbell et al. (6) 
qui soulignent son action préjudiciable sur la 
morphologie des oocystes après 18 heures 
d’application.  

Pour ce qui des variations du nombre d’oocystes 
dans les frottis de fèces désinfectés, nos résultats 
sont partagés avec ceux de Campbell et al. (6) 
seulement pour l’ammoniac. En effet, ce dernier 
a rapporté une réduction de la quantité des 
cryptosporidies dans les fèces désinfectés par 
l’ammoniac et le formol-salée.  

Conclusion 

1. Nous soulignons la remarquable résistance 
des oocystes de C. parvum après 1 heure 
d’incubation à l’action de 5 désinfectants 
utilisés à des concentrations usuelles et 
doubles.       

2. L’ammoniac 5 et 10% après 5 et 18 heures 
d’application respectivement, le 
formaldéhyde (5%, 10%) et l’hypochlorite 
de sodium (5%, 10%) après 24 heures sont 
actifs contre les cryptosporidies. 

3. L’eau oxygénée 5 et 10% ne semble pas 
avoir une efficacité réelle contre les 
cryptosporidies. 

4. La soude caustique semble être de loin la 
substance chimique la plus adéquate pour la 
destruction des cryptosporidies. 

5. L’exposition des oocystes de C. parvum dans 
l’ammoniac (10%) et l’eau oxygénée (10%) 
pendant 36 heures entraîne une détérioration 
de la morphologie de plus de 50% des 
oocystes désinfectés. 

6. Une réduction significative du nombre de 
parasite est atteinte lorsque celui-ci est 
exposé dans l’ammoniac (5% et 10%) et le 
formaldéhyde (5% et 10%) à des périodes 
dépassant 36 heures. 
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SUMMARY 

Effect of disinfectants on viability of 
Cryptosporidium parvum oocysts 
isolated from bovine faeces 

Cryptosporidium parvum oocysts isolated 
from calves faeces were treated with five 
disinfectants at different concentration and 
various time of exposure. The oocysts did 
not lose their viability after 1 hour of 
exposure to 5 and 10% ammonia, 5 and 
10% sodium hypochlorite, 5 and 10% 
hydrogen peroxide and 4 and 10% soude 
caustic. Only 5 and 10% ammonia after 18 
and 5 hours respectively, as well as 5 and 
10% formalin and 5 and 10% sodium 
hypochlorite after 24 hours were found to be 

effective against cryptosporidia oocysts. On 
the contrary, no efficacy was recorded for 
the 5 and 10% hydrogen peroxide after 24 
hours of incubation. However, after three 
treatments in disinfectants (36 hours) in 10% 
ammonia and 10% hydrogen peroxide most 
of the observed oocysts (number > 50 
oocysts) appeared morphologically 
damaged. After 36 hours of treatment, only 
5 and 10% formalin and 5 and 10% 
ammonia had significantly reduced the 
oocysts number. From this study we 
underline that the tested disinfectants in 
commonly used concentrations are not 
effective against cryptosporidia oocysts and 
their application does not reduce completely 
their propagation in the environment.  
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