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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/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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BIOSÉCURITÉ EXTERNE BIOSÉCURITÉ EXTERNE 

Qu’est-ce que la biosécurité externe ?

Points importants

Quels sont les points intéressants et utiles 
à connaître sur la biosécurité externe ?

Pourquoi la biosécurité externe est-elle 
importante et comment contribue-t-elle 
à réduire l’utilisation des antimicrobiens 
et la résistance aux antimicrobiens?

Ce guide a pour but d’informer les éleveurs sur les 
bonnes pratiques en matière de biosécurité externe 
– c’est à dire sur la manière de protéger les animaux 
contre les agents pathogènes qui entrent sur l’élevage– 
et ainsi d’améliorer la santé et le bien-être des animaux 
et de réduire l’utilisation d’antibiotiques.

Ce guide de Bonnes Pratiques est l’un des dix 
guides réalisés dans le cadre du projet DISARM. 
Ces guides ont pour objectif d’informer les éleveurs 
sur un sujet spécifique afin de réduire l’utilisation 
des antimicrobiens en élevage. Ces guides traitent 
des informations recueillies dans le cadre du projet 
DISARM. Il s’agit d’une sélection d’informations ; ce 
guide ne fournit donc pas un aperçu complet de 
toutes les bonnes pratiques qui existent en matière de 
biosécurité. Cliquez sur le lien suivant pour consulter 
les autres guides des Bonnes Pratiques DISARM.

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 externe vise à empêcher l’entrée d’agents 
pathogènes dans l’élevage grâce1, par exemple, 
au contrôle des mouvements des animaux et des 
personnes à l’intérieur et à l’extérieur des élevages – 
y compris la faune sauvage –  et le recours à la mise 
en quarantaine du bétail après achat. La biosécurité 
interne concerne la transmission d’agents pathogènes 
dans l’enceinte de l’élevage. Les éléments importants à 
prendre en compte sont la densité d’élevage, l’hygiène 
et les mécanismes de transmission des maladies. 

La biosécurité externe peut contribuer à prévenir les 
maladies, et ainsi réduire le stress associé à la maladie 
et diminuer le besoin en traitements antibiotiques. 

Les antibiotiques sont utilisés pour soigner les 
infections bactériennes. Les virus sont responsables 
des autres grands types de maladies infectieuses. 
En raison de la probabilité accrue de surinfections 
bactériennes, les maladies virales peuvent entraîner une 
augmentation de la consommation d’antibiotiques. L’un 
des meilleurs moyens de prévenir les maladies virales est 
la vaccination. Par conséquent, la biosécurité, associée 
à d’autres stratégies de médecine préventive telles que 
la vaccination, constitue la base de tout programme de 
lutte contre les maladies animales. Lorsque la prévention 
échoue, une action (plus) curative est nécessaire, ce qui 
implique souvent l’utilisation d’antibiotiques.

Il a été démontré que l’amélioration de la biosécurité 
externe améliore les performances de production. Une 
enquête Facebook, menée dans divers pays auprès de 
plusieurs filières et professions, a reconnu la biosécurité 
dans le projet DISARM5 comme l’un des prérequis les 
plus importants pour la santé animale. L’amélioration 
de la biosécurité externe a également été classée parmi 
les cinq mesures les plus efficaces dans la réduction de 
l’utilisation d’antimicrobiens par 111 experts porcins de 
Belgique, du Danemark, de France, d’Allemagne, de 
Suède et de Suisse. Comme le dit le proverbe : « Mieux 
vaut prévenir que guérir. »

Le lien entre biosécurité, réduction de de l’utilisation 
d’antibiotiques et amélioration du bien-être des 
animaux a été relativement bien établi dans les 
élevages de porcs et de bovins laitiers. C’est également 
le cas, depuis peu, dans les élevages spécialisés en 
viande bovine2. La biosécurité a également une 
importance dans la réduction des risques de zoonoses 
et d’intoxication alimentaire (exemple : la salmonelle 
dans l’élevage porcin). 

Le bon usage des désinfectants ne semble pas 
favoriser la résistance aux antibiotiques ni réduire 
la sensibilité des bactéries Escherichia coli aux 
désinfectants. Cependant, notez que « le bon usage 
dans un environnement agricole » peut représenter 
un défi, et qu’il existe un lien entre l’utilisation de 
désinfectants lors du nettoyage des cases et une 
insuffisance respiratoire chez les éleveurs. Il convient 
également de faire la distinction entre « nettoyage » 
et « désinfection ». Le nettoyage consiste à éliminer les 
saletés visibles, tandis que la désinfection consiste à tuer 
les agents pathogènes (invisibles). Lorsque des animaux 
ou des déjections sont présents (et surtout lorsque 
les animaux vivent à proximité de leurs déjections), il 
est impossible de procéder à une désinfection. Cette 
dernière ne peut s’effectuer que dans des étables 
vides. En présence d’animaux, le nettoyage consiste 
principalement à éliminer les déjections.

La biosécurité externe consiste à empêcher l’entrée 
d’agents pathogènes au sein de l’exploitation 
agricole, ceux-ci étant susceptibles de provoquer des 
maladies.
Parmi les composantes de la biosécurité externe, une 
attention particulière est portée à l’introduction des 
maladies par le biais des visiteurs, des animaux, de 
la faune, des produits d’origine animale comme le 
sperme, des équipements, des matériaux comme la 
litière, et de l’air.
Un sas dit « d’hygiène » est l’une des mesures les plus 
importantes à prendre en matière de biosécurité 
externe.
Il existe est une liste de contrôle L’outil Biocheck créé 
par UGent que vous pouvez utiliser gratuitement 
pour évaluer divers aspects de la biosécurité, dont la 
biosécurité externe (www.Biocheck.UGent.be).
Afin de passer à l’étape supérieure, parlez-en à votre 
vétérinaire. 

Quels sont les différents aspects de la biosécurité Quels sont les différents aspects de la biosécurité 
externe ?externe ?

La biosécurité externe consiste à prendre des 
précautions d’hygiène pour empêcher les personnes, 
les animaux d’élevage récemment acquis, la faune/
les organismes nuisibles, l’air, les équipements ou 
les matériaux (exemple : la litière) de transporter des 
agents pathogènes au sein de l’exploitation agricole. 

Les éléments à prendre en compte en matière de 
biosécurité externe comprennent la structure de 
l’élevage (exemple : séparation entre zone propre et zone 
sale par le biais d’un sas d’hygiène), la quarantaine, l’achat 
de sperme et d’animaux spécifiques exempts d’agents 
pathogènes, l’achat de matériel et d’équipements, 
l’élimination d’animaux et de matériel, les effluents 
d’élevage, le stockage des cadavres, l’approvisionnement 
en nourriture, eau et marchandises, le contrôle des 
entrées (exemple  : enregistrement des visiteurs), 
le changement de chaussures et de vêtements, un 
sas d’hygiène, le lavage des mains, le contrôle des 
organismes nuisibles et de la faune (exemple : oiseaux), 
l’emplacement et l’environnement. 

https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://biocheck.ugent.be/
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Par exemple, on a constaté que les animaux sauvages 
se nourrissant dans un environnement influencé par 
l’homme sont colonisés par des bactéries présentant 
une résistance aux antibiotiques significative sur le plan 
clinique. Les exploitations porcines positives à l’ESBL-E 
coli (Escherichia coli productrices de bêta-lactamases 
à spectre élargi) utilisaient également moins souvent 
de mesures de biosécurité améliorées, comme un sas 
d’hygiène ou un contrôle des organismes nuisibles 
opéré par des professionnels.

Il est important de rappeler, à propos de la biosécurité 
externe, que les maladies infectieuses sont causées 
par de petits agents pathogènes invisibles tels que 
des virus, des bactéries ou des parasites pouvant 
contaminer votre élevage de diverses manières. Ces 
agents pathogènes peuvent se déplacer dans l’air, par 
exemple sous forme de gouttelettes ou dans de fines 
particules de poussière. Pourtant, la principale voie de 
transmission s’observe au contact des animaux, des 
humains ou des objets. Certains agents pathogènes 
peuvent même se trouver à l’intérieur des animaux 
de renouvellement récemment introduits dans un 
troupeau. 

C’est pourquoi il est nécessaire de soumettre les 
animaux achetés à une quarantaine et de tenir à l’écart 
les organismes nuisibles tels que les rongeurs, oiseaux 
et insectes ou, à défaut, de les contrôler autant que 
possible. Les visiteurs peuvent être priés de prendre 
une douche ou de changer de vêtements avant d’entrer 
dans l’étable ou le bâtiment. Un sas d’hygiène permet 
de sensibiliser les visiteurs à la nécessité de respecter 
les règles d’hygiène. Avant d’utiliser des produits 
chimiques tels que des désinfectants, il convient de 
s’assurer qu’ils sont bien adaptés à l’usage envisagé.

Les images ci-dessous illustrent un certain nombre 
de ces recommandations.

 ▲ Contrôler l’entrée.

 ▲ Prendre une douche.

 ▲ Élimination des effluents d’élevage. 

 ▲ Veiller à ce que les visiteurs s’inscrivent et 
connaissent le règlement.

Éviter les chaussures à semelles crantées, 
plus difficiles à nettoyer. (La sécurité des 
travailleurs peut cependant s’en trouver 
réduite, sur des surfaces glissantes par 
exemple.)

 ◀ Ne pas laisser entrer les 
visiteurs non autorisés. Insister sur 
l’importance de la désinfection. 

 ▼ Élimination des carcasses.
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Biocheck UGent et autres outils 
d’évaluation de la biosécurité externe
L’un des outils les mieux conçus pour déterminer la 
qualité et les possibilités d’amélioration en matière 
de biosécurité externe chez les exploitations avicoles, 
porcines et bovines est l’outil appelé Biocheck.
UGent. Biocheck.UGent fournit des notes allant de 
0 (la plus basse) à 100 (la plus haute). Elles se basent 
sur les risques pour évaluer la biosécurité (externe et 
interne) dans les élevages. Les données relatives aux 
élevages peuvent être saisies gratuitement sur le site  
www.Biocheck.UGent.be, qui sert d’outil de 
comparaison à l’échelle nationale. D’après les 
comparaisons réalisées dans un certain nombre de 
pays, il existe une marge d’amélioration considérable. 
Les éleveurs de porcs danois, irlandais et allemands 
semblent avoir une biosécurité externe relativement 
bonne. Les notes plus élevées en matière de biosécurité 
sont également associées à de meilleurs rendements 
et à une réduction de l’utilisation des antimicrobiens. 
La biosécurité est généralement plus élevée dans les 
élevages les plus grands, dans les exploitations avec les 
infrastructures les plus modernes et chez les jeunes 
éleveurs.

L’outil Biocheck.UGent pour les porcs en 
engraissement a été utilisé dans quatre pays (Belgique, 
Pologne, Royaume-Uni et Finlande). Celui-ci a révélé 
des notes de biosécurité externe médiocres dans les 
catégories « localisation » et « environnement » dans les 
pays où des épidémies de PPA (peste porcine africaine)3 
ont été enregistrées.

En ce qui concerne les bovins, l’outil Biocheck.
UGent a réalisé une enquête parmi 20 élevages de 
veaux d’engraissement, 50 élevages allaitants et 50 
élevages laitiers en Belgique, qui comprenait une 
série de questions et de (sous-) catégories créées en 
collaboration avec des experts vétérinaires4. Pour tous 
les systèmes, la biosécurité interne et externe était 
faible (< 50 points sur un maximum de 100 points). 
La biosécurité interne était généralement inférieure 
à la biosécurité externe. Les élevages de veaux ont 
obtenu des notes significativement plus basses dans la 
catégorie « achat » que les élevages viande et laitiers, 
tout en obtenant des notes plus élevées pour les autres 
sous-catégories de biosécurité externe. Les élevages 
bovins lait et bovins viande ont obtenu les meilleurs 
résultats dans la sous-catégorie « achat et reproduction 
».  Grâce à cet outil, la mise en œuvre de la biosécurité 
dans les exploitations bovines peut être évaluée de 
manière standardisée et reproductible. Cette évaluation 
permet de comparer les exploitations et de donner des 
conseils spécifiques aux différents élevages.

Une étude comparative entre 44 exploitations 
de pointe et standard (total n = 227) et une étude 
d’intervention parmi 70 élevages porcins naisseurs-
engraisseurs en Belgique, France, Allemagne et Suède 
ont montré qu’il est possible de lutter contre les maladies 
infectieuses en utilisant peu d’antimicrobiens. De plus, 
cette étude a montré qu’une réduction substantielle 
de l’emploi d’antibiotiques est possible sans impact 
négatif sur les performances techniques et avec un 
effet positif global sur le bénéfice net de l’exploitation.

Quelques solutions
Pour améliorer la biosécurité externe, en plus de 
l’utilisation de l’outil BioCheck de UGent et la discussion 
avec votre vétérinaire, voici quelques autres solutions.

Il existe de nombreuses listes de vérification, fiches 
d’informations et guides de bonnes pratiques, y compris 
sur des sujets spécifiques tels que la prévention contre 
la grippe aviaire, contre la FA (fièvre aphteuse) ou 
contre la PPA (peste porcine africaine) (voir également 
notre dernier rapport et la base de données DISARM).

Où trouver plus d’informations ?
Le meilleur conseil est de parler à votre vétérinaire local 
et à vos conseillers pour étudier ce que vous pouvez 
faire pour améliorer le niveau de biosécurité externe de 
votre exploitation.

En plus de l’outil BioCheck.UGent, de nombreuses 
sources comme des fiches, des livrets d’informations 
et des vidéos ont été rassemblées dans la base de 
données et sur le site web du projet DISARM. Nous en 
mentionnons quelques-unes ci-dessous.

Vidéos

Mesures de biosécurité dans une exploitation existante de Mesures de biosécurité dans une exploitation existante de 
naissage-engraissementnaissage-engraissement

Comment utiliser un sas d’hygiène dans les élevages porcins Comment utiliser un sas d’hygiène dans les élevages porcins 

Optimisation de la méthode de travail dans les exploitations Optimisation de la méthode de travail dans les exploitations 
avicoles, porcines et laitières - Prévention contre les avicoles, porcines et laitières - Prévention contre les 
organismes nuisibles dans les exploitations avicoles, organismes nuisibles dans les exploitations avicoles, 
porcines et laitières porcines et laitières 

Références citées et lectures complémentairesRéférences citées et lectures complémentaires
1 Laanen, M. et al., 2013. Relationship between biosecurity and production/
antimicrobial treatment characteristics in pig herds. Vet. J. 198, 508–512. https://
biblio.ugent.be/publication/4257303 
2 Diana, A., Lorenzi, V., Penasa, M., Magni, E., Alborali, G. L., Bertocchi, L., & 
De Marchi, M., 2020. Effect of welfare standards and biosecurity practices on 
antimicrobial use in beef cattle. Scientific Reports. 10, 13-Jan. https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/33262402/; DOI: 10.1038/s41598-020-77838-w
3 Chantziaras, I., Dewulf, J., Van Limbergen, T., Stadejek, T., Niemi, J., Kyriazakis, 
I., Maes, D., 2020. Biosecurity levels of pig fattening farms from four EU countries 
and links with the farm characteristics. Livest. Sci. 237, 104037. https://doi.
org/10.1016/j.livsci.2020.104037; https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S187114131930335X
4 Damiaans, B. Renault, V., Sarrazin, S., Berge, A.C, Pardon, B., Saegerman, 
C., Dewulf, J. 2020. A risk-based scoring system to quantify biosecurity 
in cattle production. Prev. Vet. Med. 179, 104992. https://doi.org/10.1016/j.
prevetmed.2020.104992 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0167587719308517 
5 Palczynski, L., 2021. D5.4 Second Annual Research Prioritisation Report. https://
disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/01/Second-Research-Prioritisation-
Report-M24.pdf

Plus de ressources sur la biosécurité dans le site Web DISARMPlus de ressources sur la biosécurité dans le site Web DISARM

Comment utiliser un sas d’hygiène dans les exploitations Comment utiliser un sas d’hygiène dans les exploitations avicoles avicoles 

Bokma et al. (2016) ont rédigé un rapport (en 
néerlandais) sur la manière dont les exploitations 
avicoles pourraient faire face à la grippe aviaire. L’une 
des solutions consistait à utiliser une couleur différente 
pour chaque partie des bâtiments de l’exploitation en 
fonction des différents niveaux de contamination.

https://biocheck.ugent.be/
https://disarmproject.eu/resources/state-of-the-art-report/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/?s=biosecurity
https://disarmproject.eu/?s=biosecurity
https://www.facebook.com/862601634083935/videos/584157165621143
https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=RWR_tL6a3l8&ab_channel=DISARMProject
https://biblio.ugent.be/publication/4257303
https://biblio.ugent.be/publication/4257303
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33262402/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33262402/
https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104037
https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104037
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https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104992
https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104992
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587719308517
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587719308517
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/01/Second-Research-Prioritisation-Report-M24.pdf
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/01/Second-Research-Prioritisation-Report-M24.pdf
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/01/Second-Research-Prioritisation-Report-M24.pdf
https://disarmproject.eu/search-resources/disease-prevention/biosecurity/
https://www.youtube.com/watch?v=IwqQZW1DEU8&ab_channel=DISARMProject
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