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AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
Ce guide est rédigé dans le cadre du projet DISARM 
“ Diffusion de solutions innovantes pour la gestion 
de la résistance aux antibiotiques “, financé par le 
programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne dans le cadre de la convention 
de subvention 817591.

L’objectif ultime de DISARM est la réduction de la 
résistance aux antibiotiques en mettant l’accent sur la 
prévention des maladies et la santé animale, réduisant 
ainsi le besoin d’utiliser des antibiotiques. DISARM 
dispose d’un large éventail de ressources disponibles 
sur son site web et sa chaîne YouTube. Nous avons 
également une communauté dynamique et bien 
informée au sein de notre groupe de discussion sur 
Facebook (nous vous invitons à nous rejoindre, il 
suffit de cliquer sur ce lien et de répondre à quelques 
questions pour y accéder), ainsi que sur des canaux 
de médias sociaux plus larges : Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM développe également l’approche 
multi-acteurs (agriculteur, vétérinaire, technicien, 
nutritionniste et autres conseillers) afin de travailler 
ensemble pour améliorer la santé et les performances 
du cheptel. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez 
notre boîte à outils! 

Ce guide est basé sur des informations recueillies 
dans le cadre du projet DISARM ; il ne doit donc pas 
être considéré comme un ouvrage de référence 
complet. Il donne un aperçu utile avec des liens vers 
des vidéos pratiques, des résumés, des articles, des 
témoignages, etc, ... pour faciliter les bonnes pratiques. 
Toutes les recommandations ne seront pas toujours 
applicables ou adaptées à votre exploitation et toute 
intervention doit être discutée avec votre vétérinaire ou 
vos conseillers agricoles.

Bien que les auteurs aient mis en œuvre tous les efforts raisonnables pour assurer la validité de ce guide des meilleures pratiques, l’équipe du projet DISARM et l’organisme 
de financement n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage découlant de la confiance accordée à ce document. Utilisez ce document à vos pro-
pres risques, et veuillez consulter votre vétérinaire et/ou votre conseiller pour vous assurer que les actions que vous souhaitez entreprendre conviennent à votre exploitation.  

AVERTISSEMENT

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne 
dans le cadre de la convention de subvention n° 817591.

Ce guide est l’un des 10 guides de bonnes 
pratiques réalisés dans le cadre du projet 
DISARM. Ces 10 guides ont tous pour objectif 
de vous informer sur un sujet spécifique afin 
de réduire l’utilisation des antibiotiques dans 
l’industrie de l’élevage.

Les autres guides de bonnes pratiques de 
DISARM peuvent être trouvés ici.

Rendez-vous sur notre site website web

Trouvez-nous sur FacebookFacebook

Suivez-nous sur Twitter Twitter

Regardez nos videos sur YouTube YouTube

Suivez-nous sur LinkedInLinkedIn
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Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonné parCoordonné par PartenairesPartenaires

https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
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https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
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INTRODUCTIONINTRODUCTION
Qu’est-ce que la biosécurité interne ? 

Pourquoi la biosécurité interne est-elle 
importante ?

Quelles sont les principales  
composantes de la biosécurité interne ?

Les mesures de biosécurité contribuent à empêcher 
l’entrée et la propagation de maladies infectieuses au 
sein des élevages et entre ces derniers, réduisant ainsi 
l’incidence des maladies et la nécessité de recourir à des 
traitements antibiotiques vétérinaires. La biosécurité 
peut être divisée en deux volets : interne et externe. 
La biosécurité externe vise à empêcher l’introduction 
d’agents pathogènes dans l’élevage. Vous trouverez 
de plus amples informations dans le guide Disarm de 
bonnes pratiques dédié à ce sujet. 

La biosécurité interne regroupe toutes les mesures 
prises pour empêcher la propagation d’agents 
infectieux au sein de l’exploitation. La biosécurité 
interne fixe des règles concernant la gestion des 
maladies. L’hygiène de l’exploitation, une désinfection 
appropriée, la standardisation des postes de travail et 
d’autres sujets spécifiques à la gestion (par exemple, la 
densité de chargement, le principe du vide sanitaire). 
Si vous souhaitez approfondir les principes et la 
pratique de la biosécurité en élevage, un ouvrage très 
complet a été publié en anglais par l’Université de 
Gand en Belgique. Des informations en français sont 
disponibles sur les sites des GDS et des instituts 
techniques agricoles Idele, Ifip et Itavi (recherche mot 
clé: biosécurité).

Les principales actions en matière de biosécurité 
interne sont :

1. La gestion des maladies1. La gestion des maladies
Une stratégie de gestion systématique des maladies 
est nécessaire pour protéger la santé des animaux 
d’élevage. Il est important :

d’inclure une manipulation et un traitement corrects 
des animaux malades
de recourir à des diagnostics adaptés
de recourir à l’isolement et à l’enregistrement des 
maladies
de garantir un statut immunitaire élevé pour tous les 
animaux (par exemple grâce à la vaccination)

Les animaux malades doivent être isolés dans une 
zone d’infirmerie pour éviter que d’autres animaux ne 
soient exposés à l’agent pathogène. Tout traitement 
des animaux doit être effectué en respectant les règles 
sanitaires pour éviter la transmission de la maladie. 
Par exemple, le stockage et la désinfection du matériel 
d’injection sont des paramètres importants à gérer 
(figure 1). Les aiguilles peuvent être contaminées par 
de nombreux germes environnementaux lors de leur 

 ▲ Figure 1. Matériel pour les traitements par injection en 
élevage

La biosécurité interne permet de mettre en oeuvre des 
mesures pour limiter la propagation d’une maladie 
lorsque celle-ci survient dans l’élevage. En d’autres 
termes, une meilleure biosécurité interne entraînera 
une diminution du nombre de cas de la maladie. 
L’application des principes de biosécurité interne peut 
contribuer à rendre l’élevage plus propre et mieux 
organisé, à améliorer l’efficacité de la production, ainsi 
qu’à réduire le besoin d’avoir recours aux antibiotiques.

utilisation et de leur stockage et devenir ainsi des 
vecteurs de maladies.

En cas d’apparition d’une maladie, un plan d’action 
doit être installé le plus rapidement possible. Des 
informations et des conseils sur la mise en place d’un 
plan de biosécurité sont disponibles en français sur les 
sites de Idele, Ifip et Itavi (recherche mot clé: biosécurité). 
Bien qu’un modèle général soit présenté dans le 
Tableau 1, la préparation d’un plan adapté nécessite 
la contribution de toutes les parties prenantes, c’est-
à-dire l’équipe de l’élevage et le vétérinaire. Chaque 
plan doit être régulièrement révisé et mis à jour pour 
répondre aux problématiques spécifiques de l’élevage 
et prendre en compte différents facteurs autres que la 
seule biosécurité interne.

 ▲ Table 1. Exemple de plan de biosécurité

Identifier la ou les maladies qui suscitent des inquiétudes.
Passer en revue vos pratiques de gestion actuelles
Créer un diagramme de l’exploitation et identifier les points critiques
Identifier les facteurs de risque et les sources possibles d’infection
Évaluer les connaissances du personnel et son intérêt pour la 
biosécurité
Prendre en compte les exigences légales et la manière dont elles 
peuvent être adaptées à la situation de l’élevage.
Sélectionner les meilleures pratiques de biosécurité pour votre élevage.
Établir les nouvelles règles de biosécurité nécessaires 
Assurer la formation de la main d’œuvre si nécessaire
Nommer un responsable de la biosécurité pour diriger les efforts de 
biosécurité dans l’élevage.
Organiser des réunions régulières sur la biosécurité avec toute l’équipe 
concernée. 
Définir clairement les zones “ propres “ et “ sales “ au sein de l’élevage.
Mettre en œuvre le plan de biosécurité et traiter les autres difficultés 
sanitaires de l’élevage.

A
B
C
D
E

F

G
H
I
J

K

L
M

2. Principe de la bande unique avec vide sanitaire (tout 2. Principe de la bande unique avec vide sanitaire (tout 
plein tout vide) (principalement en élevage de porcs, plein tout vide) (principalement en élevage de porcs, 
veaux et volailles)veaux et volailles)

Le principe de la bande unique avec vide sanitaire “ 
tout plein tout vide “ permet d’éviter la contamination 
croisée entre les bandes de production consécutives 
et rend possible le nettoyage et la désinfection des 
bâtiments d’élevage entre différents lots de production. 
Il est très important d’appliquer strictement le vide 
sanitaire pour rompre le cycle d’infection entre les 
lots suivants. Les animaux à croissance plus lente ne 
doivent pas être retardés et intégrés à la bande suivante 
d’animaux plus jeunes. Une croissance lente indique 
que ces animaux sont probablement porteurs d’une ou 
plusieurs maladies infectieuses et qu’ils représentent 
donc un risque accru d’infection pour un groupe d’âge 
plus jeune et plus sensible.

3. Densité d’élevage3. Densité d’élevage
Un taux de chargement élevé induit un stress qui se 
traduit par une sensibilité accrue aux infections et 
une augmentation de l’excrétion de germes. En outre, 
une densité de peuplement élevée est associée à une 
diminution du bien-être des animaux. La législation 
européenne sur la santé et le bien-être des animaux 
répond à ces préoccupations en fixant certaines limites 
pour les porcs et les poulets de chair en m2/animal ou 
en kg/m2. (Tableau 2).

https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789245684/
https://www.gdsfrance.org/biosecurite-en-elevage/
https://idele.fr/centre-de-ressources?q=bios%C3%A9curit%C3%A9
http://biosecurite.ifip.asso.fr/
http://www.itavi.asso.fr
https://idele.fr/centre-de-ressources?q=bios%C3%A9curit%C3%A9
http://biosecurite.ifip.asso.fr/
http://www.itavi.asso.fr
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Densité maximale Remarques

Porcelets <10kg 0.15 m2/ animal

Porcs > 110kg 1 m2/ animal

Cochette 1.64 m2/ animal

Truie 2.25 m2/ animal

Verrat 6 m2/ animal 10 m2/verrat si saillie naturelle

Volaille 33 kg/m2 39 kg/m2 si systèmes de ventilation, cooling et chauffage.
Jusqu’à 42 kg/m2 pour certaines conditions exceptionnelles

 ▲ Table 2. Limites maximales de la densité de chargement selon la législation européenne (en m²) par animal (Directives du 
Conseil 2008/120/EC pour les porcs et 2007/43/EC pour les poulets)

4. Conduite en bandes et marche en avant4. Conduite en bandes et marche en avant
Les animaux de différentes classes d’âge peuvent 
avoir des sensibilités différentes à certains agents 
pathogènes. Il est crucial de séparer les classes d’âge 
et de travailler selon une marche en avant stricte, en 
commençant par les reproducteurs et les animaux 
les plus jeunes, en allant vers les animaux les plus 
âgés et en terminant par la quarantaine et l’infirmerie 
(Figure 2). Pour éviter de transmettre des germes 
par portage sur les chaussures, des lave-bottes et 
des pédiluves de désinfection peuvent être placés 
entre les unités de production. Pour les groupes à 
risque (par exemple, le bâtiment de quarantaine, 
l’infirmerie), il est recommandé d’installer un sas 
d’hygiène supplémentaire pour le changement de 
vêtements, de chaussures et le lavage des mains et 
d’éviter la propagation des agents pathogènes entre 
les différentes classes d’âge.

QUARANTAINEQUARANTAINE

 ▼ Figure 2. Exemple de marche en avant dans un élevage laitier

5. Nettoyage et désinfection5. Nettoyage et désinfection
Pour éviter les infections récurrentes entre deux bandes 
ou lots consécutifs, il est nécessaire de nettoyer et de 
désinfecter soigneusement les cases.

Sept étapes pour un nettoyage et désinfection en profondeur :Sept étapes pour un nettoyage et désinfection en profondeur :
1. nettoyage à sec et élimination de toutes les matières 

organiques 
2. trempage de toutes les surfaces pour détacher les 

matières organiques restantes
3. nettoyage à haute pression avec de l’eau pour 

éliminer toutes les saletés
4. séchage du bâtiment pour éviter la dilution du 

désinfectant (à appliquer à l’étape suivante)
5. désinfection du bâtiment pour réduire encore la 

concentration de germes
6. rinçage et séchage du bâtiment pour s’assurer que 

les animaux n’entrent pas en contact avec les restes 
de désinfectant

7. vérification de l’efficacité de la procédure par un 
échantillonnage de la surface.

Une courte vidéo sur les principes du nettoyage-
désinfection est disponible sur la chaine YouTube de 
DISARM (régler le sous-titrage en français). Une autre 
vidéo présente les expériences de mise en place des 
procédures de nettoyage et de désinfection dans les 
exploitations porcines, avicoles et laitières aux Pays-Bas.

Les photos ci-dessous (avec l’aimable autorisation de 
l’Université de Gand) illustrent ces sept étapes.

1. Nettoyage à sec et élimination de toute la matière organique1. Nettoyage à sec et élimination de toute la matière organique

2. Trempage des surfaces pour détacher la matière organique adhérente2. Trempage des surfaces pour détacher la matière organique adhérente

3. Nettoyage à haute pression pour éliminer toutes les saletés3. Nettoyage à haute pression pour éliminer toutes les saletés

4. Temps de séchage avant la désinfection4. Temps de séchage avant la désinfection

5. Désinfection de la salle5. Désinfection de la salle

6. Rinçage et désinfection de la salle6. Rinçage et désinfection de la salle

7. Contrôle de l’efficacité7. Contrôle de l’efficacité

https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h7C1f1EDsn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
https://www.youtube.com/watch?v=wtieDBhXyQ0
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EXEMPLES PRATIQUESEXEMPLES PRATIQUES
Cette partie présente des liens et des informations 
sélectionnés pour les principales productions animales. 
D’autres résultats issus de la pratique et de la recherche 
sont disponibles dans le rapport DISARM sur l’état de 
l’art en matière de biosécurité.

Une vidéo sur les meilleures pratiques a été réalisée 
par DISARM pour informer sur la biosécurité interne 
dans les élevages porcins. Une vidéo plus détaillée est 
disponible auprès du Ministère flamand de l’agriculture 
(régler le sous-titrage en français).

Un producteur belge qui met l’accent sur la 
biosécurité de son élevage pour réduire l’utilisation des 
antibiotiques est partagée dans cette autre vidéo de 
DISARM. En matière de biosécurité interne, l’éleveur 
insiste principalement sur les éléments suivants : 
“ séparation des lots et marche en avant “, et “ nettoyage 
et désinfection “.

Un autre éleveur belge partage les mesures de 
biosécurité existantes dans son exploitation (par 
exemple, des codes de couleur différents pour le 
matériel et les vêtements à utiliser avec les différents 
groupes d’âge, et une délimitation claire des zones 
“propres” et “sales” de l’unité).

Des informations sur la meilleure façon d’utiliser 
un vestiaire et un sas d’hygiène dans les exploitations 
porcines sont présentées dans une autre vidéo de 
DISARM.

Comme c’est le cas pour chaque espèce animale, les 
mesures de biosécurité sont adaptées aux spécificités 
de l’élevage de porcs (par exemple, la présence d’une 
unité de finition). Un guide détaillé sur la biosécurité 
interne chez les porcs est fourni par l’outil en ligne 
Biocheck.UGent. Par exemple, lorsque l’on lave les 
truies, il est important de le faire avant qu’elles n’entrent 
dans la salle de maternité afin d’éviter la contamination 
de ces salles par le processus de lavage.

Porcs

Volailles

Bovins

Une courte vidéo sur les bases du nettoyage et de 
la désinfection des poulaillers est disponible sur le 
site web DISARM (régler le sous-titrage en français). 
Une vidéo détaillée en français a été produite par 
l’ITAVI pour passer en revue les principales étapes du 
nettoyage et de la désinfection des bâtiments avicoles.

Cette autre vidéo DISARM présente la progression 
d’un élevage de volailles en Lettonie en matière de 
réduction des antibiotiques. La biosécurité est, selon 
cette entreprise, le principal pilier de son approche sans 
antibiotiques.

Comme c’est le cas pour chaque espèce animale, les 
mesures de biosécurité sont adaptées aux spécificités 
de l’élevage de volailles (par exemple, la gestion des 
œufs). Un guide détaillé sur la biosécurité interne des 
volailles est fourni par l’outil en ligne Biocheck.UGent. 
Par exemple, il est très important qu’il y ait le moins de 
contact possible entre les personnes employées dans 
les poulaillers et celles qui travaillent dans la salle de 
collecte des œufs.

Une vidéo de bonnes pratiques a été produite au 
cours du projet Disarm, pour informer les visiteurs des 
exploitations laitières sur les règles de biosécurité.

Une vidéo en deux parties (voir ici et ici) sur les 
recommandations pour réduire la résistance aux 
antibiotiques dans le secteur laitier a été produite par 
la Fédération Internationale du Lait (FIL), dans laquelle 
les mesures liées à la biosécurité interne jouent un rôle 
fondamental.

Comme c’est le cas pour chaque espèce animale, les 
mesures de biosécurité sont adaptées aux spécificités 
de l’élevage bovin (par exemple, la gestion de la traite). 
Un guide détaillé sur la biosécurité interne chez 
les bovins est fourni par l’outil en ligne Biocheck.
UGent. Par exemple, si l’on se concentre sur la 
gestion du troupeau laitier, le bon fonctionnement de 
l’équipement de traite est de la plus haute importance. 
L’entretien et le contrôle annuel de l’équipement de 
traite doivent être effectués à l’aide d’un test statique 
(sans traire les vaches) et dynamique (pendant la traite 
des vaches).

Comment pouvez-vous évaluer le niveau 
de biosécurité interne de votre élevage?

Plusieurs outils ont été développés pour évaluer la 
biosécurité. L’un des outils les plus connus et les 
plus utilisés internationalement est l’outil en ligne 
Biocheck.UGent. Il s’agit d’un système de notation 
développé par l’Université de Gand (Belgique) pour 
évaluer le niveau de biosécurité dans les élevages. 
Le score va de 0 (le bas) à 100 (le plus élevé). Il a été 
appliqué dans plus de 15 000 élevages de poulets 
de chair, de porcs et de bovins dans le monde 
entier. Cet outil est une questionnaire sur les points 
importants en matière de biosécurité et prend en 
compte l’importance relative des différents aspects 
de la biosécurité, ce qui donne un score pondéré en 
fonction du risque. L’un de ses principaux avantages 
est que Biocheck.UGent peut produire des résultats 
spécifiques pour la biosécurité interne (et/ou externe) 
et pour ses principales composantes (Figure 3a, 3b).   

 ▲ Figure 3. Résultats de Biocheck.UGent. L’outil présente d’abord 
les résultats spécifiques par catégorie dans un tableau (3a) puis 
graphiquement dans un diagramme (3b).

https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/DISARM-WP3-SoA-report-M33-mb270921.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tkxUHQ8ji_U
https://www.youtube.com/watch?v=OLyj-Xxdhwc
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=bAqL1U9snus
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=oS3HdpUevaU
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-pig#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=lrtTyooTGOs
https://www.youtube.com/watch?v=2n70Sedh1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-poultry#internalbiosecurity
https://www.youtube.com/watch?v=W417s0sS1N8
https://www.youtube.com/watch?v=wWQhLgSy7jM
https://www.youtube.com/watch?v=xr00rQjrYmA
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
https://biocheck.ugent.be/en/about-biosecurity-cattle#internalbiosecurity
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