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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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INTRODUCTIONINTRODUCTION

L’ALIMENTATION DÈS LES L’ALIMENTATION DÈS LES 
PREMIÈRES HEURES DE VIEPREMIÈRES HEURES DE VIE

Ce guide a pour but de vous informer des bonnes 
pratiques en matière d’alimentation, d’eau et d’additifs 
alimentaires pour améliorer la santé animale et réduire 
ainsi le recours aux traitements antibiotiques. 

De nombreux additifs alimentaires artificiels, dont 
des médicaments et des antibiotiques, sont utilisés 
dans l’alimentation animale afin de maximiser 
l’efficacité de la production,de la qualité des produits et 
de lutter contre les maladies.

Bien que les modes d’action des antibiotiques 
promoteurs de croissance ne soient pas totalement 
compris, leurs principaux effets sont censés réguler 
la flore intestinale des animaux. Depuis 2006, 
l’usage d’antibiotiques promoteurs de croissance 
comme additifs alimentaires est limité dans l’Union 
européenne.

Des pays comme l’Australie et les États-Unis 
suivent l’exemple européen, en réglementant l’usage 
des antibiotiques dans l’alimentation animale ou 
en adoptant des programmes visant à réduire leur 
utilisation générale.

Dans un tel contexte, l’intérêt grandit pour l’usage 
de produits biologiques comme alternatives aux 
antibiotiques ajoutés à l’alimentation animale : enzymes, 
probiotiques, prébiotiques, symbiotiques, acides 
organiques et extraits de plantes (phytobiotiques), etc. 

Ce guide est basé sur les informations recueillies dans 
le cadre du projet DISARM. Il ne s’agit en aucun cas d’un 
ouvrage de référence complet.  Il donne un aperçu utile 
du projet à travers des liens vers des vidéos pratiques, 
des résumés, des articles ou encore des témoignages, 
afin de faciliter les bonnes pratiques.

Ruminants
Le colostrum – lait maternel produit dans les 
premiers jours après la naissance – est un mélange 
complexe d’anticorps et de protéines qui participent 
activement à la protection du nouveau-né contre 
les agents pathogènes et autres menaces liées à son 
environnement (transfert de l’immunité passive).

Les animaux doivent ingérer une quantité suffisante 
de colostrum dans les premiers jours de leur vie, 
afin de garantir le transfert de l’immunité passive et 
d’augmenter leur productivité future.

Les mammifères n’ayant pas été nourris au colostrum 
dans les premières heures de leur vie sont plus 
vulnérables et susceptibles d’attraper des maladies 
et/ou de mourir. Il est donc primordial de fournir du 
colostrum de qualité en quantité suffisante.

Nourrir les ruminants nouveau-nés avec une 
quantité suffisante de colostrum – le plus tôt possible 
après la naissance – est une bonne pratique efficace 
afin d’assurer le transfert de l’immunité passive et de 
protéger les agneaux/veaux de façon optimale. Ainsi, 
leur santé est améliorée et ils sont moins susceptibles 
d’avoir des infections nécessitant un traitement 
antibiotique. 

Dans ces vidéos, vous trouverez plus d’informations 
sur la prise de colostrum et les quantités recommandées 
(en grec et néerlandais, sous-titres en français dans 
paramètres) :

Volailles

Porcs

Au cours de la première semaine de vie, les poussins 
de chair subissent de nombreux changements initiés 
pendant l’incubation. Pendant cette période, les besoins 
nutritionnels des poussins peuvent être affectés par le 
développement croissant du tractus gastro-intestinal et 
de leur système immunitaire. Malgré le vitellus résiduel, 
qui peut fournir un soutien nutritionnel pendant les 
premiers jours après l’éclosion, les performances de 
croissance sont affectées dans le laps de temps s’écoulant 
entre l’éclosion et la première prise de nourriture. Il a été 
démontré que les poussins – en particulier ceux qui ont 
éclos précocement – bénéficient d’un accès direct à la 
nourriture après l’éclosion. Les résultats se traduisent 
par une prise de poids plus importante au cours de la 
première semaine après éclosion. L’éclosion à la ferme 
peut faciliter l’accès direct aux aliments.

Quelques stratégies alimentaires pertinentes pour 
les poussins d’un jour :

Fournir des aliments hautement digestibles : 
Un aliment pré-starter, facilitant la digestion, 
devrait permettre aux poussins de prendre du 
poids de façon rapide et efficace.
Fournir une source d’énergie rapide : Une 
activité intense chez les poussins d’un jour est 
essentielle pour faciliter la prise alimentaire et 
nécessite une source d’énergie rapide. L’activité 
est évaluée en positionnant les poussins sur 
le dos et en mesurant le temps qui leur est 
nécessaire pour revenir sur leurs pattes. 
Fournir des antioxydants : Les poussins 
nouvellement éclos manquent d’antioxydants 
tels que les vitamines E et C et le sélénium. 
Un aliment pré-starter spécifique peut être 
complété par des antioxydants naturels. La 
capacité antioxydante des petits oiseaux est ainsi 
augmentée pour une meilleure gestion du stress 
ressenti dans l’instant présent et au cours des 
prochaines étapes de leur vie.
Fournir une protection efficace : Pendant 
les premiers jours de leur vie, les poussins ont 
un système immunitaire faible. Pour assurer 
une protection optimale des poussins, il est 
possible d’ajouter des ingrédients qui, d’une part, 
tuent les agents pathogènes et, d’autre part, 
renforcent leur système immunitaire.

L’alimentation en début de vie influence le rendement 
général des porcs. Ces résultats ont été observés dans 
les phases de croissance et de finition. Investir dans 
une alimentation de qualité dès les premiers jours se 
traduira par des résultats économiques positifs et un 
meilleur état de santé des animaux.

Le colostrum peut toutefois provoquer un transfert 
direct de la paratuberculose (maladie de Johne) de la 
mère au nouveau-né ; il est donc important d’ appliquer 
des mesures de contrôle.

https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=gsuO8hfTPco&ab_channel=DISARMProject
https://edepot.wur.nl/403639
https://edepot.wur.nl/403639
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg
https://fr.disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
https://fr.disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
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La première prise de colostrum doit être assurée 
aux nouvelles portées dans les quelques heures qui 
suivent la naissance. Le colostrum fournit les anticorps 
(Ig) nécessaires au développement du système 
immunitaire du porcelet. En plus des anticorps (Ig), 
le colostrum est très riche en protéines, énergie et 
vitamine D, ressources vitales pour les porcelets 
nouveau-nés.

Proposer un lait de remplacement en plus du lait 
de la truie lors des deux premières semaines après la 
naissance, et investir dans un aliment pré-starter de 
qualité supérieure avant le sevrage sont autant de 
stratégies avantageuses à court, moyen et long terme. 
Les résultats se traduisent par des porcs en finition plus 
lourds, des groupes plus homogènes et des bénéfices 
économiques. Des essais ont récemment montré que 
les porcelets les plus légers bénéficient davantage des 
bienfaits de cette stratégie nutritionnelle.

Par ailleurs, la nutrition des jeunes porcelets pourrait 
être améliorée par l’ajout d’additifs alimentaires ciblés.

Consultez plus d’informations sur la nutrition du 
porcelet dans les vidéos ici et ici.

STRATÉGIES D’ALIMENTATION  STRATÉGIES D’ALIMENTATION  
CHEZ LES ANIMAUX EN  CHEZ LES ANIMAUX EN  

CROISSANCE OU ADULTESCROISSANCE OU ADULTES

Ruminants
SevrageSevrage

Le sevrage est une étape essentielle pour les 
ruminants. Les animaux nourris au lait ne digèrent, au 
début, qu’avec leur caillette (ou abomasum), le rumen 
mettant plus de temps à se former. Un aliment pré-
starter adapté, du fourrage grossier et de l’eau doivent 
être fournis dès la naissance. Cette alimentation 
favorise le développement du microbiote ruminal, des 
villosités et des muscles. En fournissant un régime 
alimentaire approprié et en laissant suffisamment de 
temps au rumen pour se développer, on contribue au 
maintien de la santé et des performances de croissance 
au sevrage.

Période de transition de la vache laitièrePériode de transition de la vache laitière
La période de transition est considérée comme cruciale 
pour la vache laitière et se réfère aux trois semaines avant 
et trois semaines après le vêlage. Cette période peut 
avoir un effet néfaste sur les lactations suivantes, avec 
des répercussions sur la production et la reproduction 
et un impact négatif sur la rentabilité. La manière de 
gérer cette période se reflète dans la fréquence des 
troubles postpartum (fièvre de lait, déplacement de la 
caillette, rétention placentaire).

Les principales mesures pour assurer la période de 
transition : 

Volailles
Nutrition dans la dernière semaine de la production des Nutrition dans la dernière semaine de la production des 
poulets de chairpoulets de chair

Il s’agit habituellement de la semaine où le taux de 
mortalité des poulets est le plus élevé. C’est pourquoi, 
dans certaines conditions, les poulets sont soumis à 
une restriction alimentaire. 

S’adapter aux besoins nutritionnels des poulets 
au cours de la dernière semaine de production est 
complexe. Certains paramètres importants doivent 
être pris en compte par les nutritionnistes avant de 
formuler le régime alimentaire de la dernière semaine, 
par exemple :

l’âge d’abattage des oiseaux (28, 35, 42 ou 49 jours)
la séparation des oiseaux par sexe ou le 
regroupement avec une alimentation spécifique
les modes d’alimentation des poulets dans cette 
phase (« ad libitum » ou restrictions alimentaires 
combinées à un régime moins concentré)
la disponibilité de l’aliment par une quantité définie 
par jour, ou son retrait plus ou moins rapide
la destination des poulets produits.

Porcs
Stratégies d’alimentation des porcelets sevrésStratégies d’alimentation des porcelets sevrés

Le sevrage est une période stressante souvent associée 
à des diarrhées et à un recours accru aux antibiotiques 
chez les jeunes animaux. 

L’alimentation préstarter doit être proposée 
aux porcelets à partir de l’âge de 4-5 jours afin de 
développer le système enzymatique du porcelet 
de façon à ce qu’il puisse progressivement digérer 
l’amidon et les protéines d’origine végétale plutôt que 
le lait de truie. 

Au sevrage, les porcelets sont principalement nourris 
avec des aliments secs. L’alimentation liquide peut 
améliorer l’ingestion d’aliments, la santé intestinale et 
les performances de croissance, mais la préparation 
manuelle est chronophage ; il peut être envisagé 
d’investir dans un distributeur automatique. Les 
porcelets doivent avoir accès à de l’eau propre.

Il existe plusieurs stratégies de post-sevrage qui 
peuvent améliorer les performances de production et/
ou réduire la diarrhée chez les porcelets. Un résumé est 
fourni dans cet article.

1. regrouper les vaches (antepartum et postpartum) 
dans des zones spécifiques (maternité) et maintenir 
une bonne hygiène de l’aire de couchage ;

2. fournir une alimentation équilibrée en termes 
d’électrolytes (bilan alimentaire cation-anion ; 
BACA) ;

3. assurer des niveaux de glucides optimaux pour 
stimuler la production de propionates ;

4. surveiller le pH urinaire – un pH inférieur à 5,8 
indique une diminution de la prise alimentaire et 
des déséquilibres immunitaires ; un pH supérieur 
à 7,2 indique une paraplégie post-partum et une 
rétention placentaire.

Un éleveur de veaux néerlandais nourrit ses 1 
100 veaux de boucherie avec le FEEDR, un robot 
d’alimentation intelligent. Ce robot peut suivre avec 
précision les besoins de chaque animal et fournir à 
chacun la quantité adéquate de nourriture. Le robot 
nourrit les animaux en fournissant des petites portions 
plusieurs fois par jour, au lieu d’une seule portion en 
grande quantité. L’un des principaux avantages de 
cette méthode d’alimentation est que les aliments sont 
toujours frais. La fraîcheur des aliments garantit une 
meilleure santé des animaux, réduisant ainsi le recours 
aux antibiotiques. Les vidéos suivantes montrent les 
autres avantages du système robotisé.

https://youtu.be/ytTIL80UV7E
https://youtu.be/_8hKJx7PHpk
https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.sieplo.com/product/feedr/
https://www.sieplo.com/product/feedr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7SqXW-ChzIY&ab_channel=SIEPLO-Feedingsystemsofthefuture
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ABREUVEMENTABREUVEMENT

LES ADDITIFS ALIMENTAIRES LES ADDITIFS ALIMENTAIRES 
COURAMMENT UTILISÉSCOURAMMENT UTILISÉS

L’eau est importante pour tous les animaux, car elle est 
utilisée pour la régulation de la température corporelle, 
la croissance, la production de lait, la digestion et le 
métabolisme des aliments, ainsi que le transport des 
nutriments et des déchets dans le corps.

La qualité de l’eau est primordiale pour garantir la 
bonne santé des animaux. La contamination de la 
source d’eau, des conduites d’eau, des abreuvoirs, des 
pipettes ou des tétines expose les animaux à des risques 
d’infection et réduit l’efficacité des médicaments 
distribués par l’eau de boisson. 

La désinfection et la qualité de l’eau font l’objet d’un 
chapitre spécifique dans le cadre du projet DISARM. 
Vous pouvez donc en savoir plus dans le Guide des 
bonnes pratiques correspondant.

Les capteurs et systèmes de surveillance en temps 
réel de la qualité de l’eau de boisson sont également 
un facteur important pour développer la biosécurité 
des exploitations et l’état de santé des animaux.

« L’accès à une eau de bonne qualité et au bon 
goût assure une bonne consommation, qui en 
retour assure une consommation suffisante 
d’aliments. Les animaux qui ne boivent pas assez 
mangeront moins. »

Pro-, pré-, et synbiotiques
ProbiotiquesProbiotiques

Les probiotiques ont été définis par l’Organisation 
Mondiale de la Santé comme des « micro-organismes 
vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, 
exercent des effets positifs sur la santé de l’hôte. » On 
pense que les probiotiques : 

La supplémentation de l’alimentation des brebis 
avec la levure vivante S. cerevisiae augmente la 
production laitière et la capacité antioxydante 
totale, avec une régulation simultanée de la 
réponse pro-inflammatoire. Cliquez sur le lien.

 ▲ Les tampons ruminaux améliorent les performances 
et l’état de santé des vaches

Stations d’alimentation pour truies logées en groupe Stations d’alimentation pour truies logées en groupe 
Il existe habituellement deux façons de nourrir les 
truies : en groupe ou individuellement. Les auges et 
l’alimentation au sol sont des exemples d’alimentation 
en groupe. Pour l’alimentation individuelle, il existe les 
réfectoires et les DAC (distributeur automatique de 
concentré).

L’un des principaux avantages des DAC pour les 
truies est que chaque animal peut recevoir la quantité 
d’aliments requise (en fonction de la note d’état 
corporel, de l’épaisseur de gras et/ou du poids corporel), 
car il existe plusieurs courbes d’alimentation. Cela est 
possible aussi bien pour les groupes stables que les 
groupes dynamiques. De plus, il est possible d’effectuer 
un suivi quotidien des truies qui ne sont pas venues 
manger.

Idéalement, les DAC disposent d’un long couloir 
afin que la satiété survienne pendant le retour de la 
truie au groupe. Ainsi, elle ira directement vers la zone 
de couchage sans le risque qu’elle reparte manger et 
déranger les autres truies. Le fait de placer l’abreuvoir 
à la fin du trajet de retour donne également plus de 
temps à la truie et favorise un environnement détendu.

combattent les micro-organismes pathogènes en 
produisant des composés antimicrobiens tels que 
les bactériocines et les acides organiques ; 
améliorent l’environnement microbien gastro-
intestinal en se fixant à la paroi intestinale, 
empêchant ainsi la fixation d’agents pathogènes ; 
concurrencent les agents pathogènes pour les 
nutriments, stimulent les réponses immunitaires 
intestinales et améliorent la digestion et l’absorption 
des nutriments.

Prébiotiques Prébiotiques 
Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires non 
digestibles par l’hôte qui ont un effet bénéfique grâce 
à leur métabolisme sélectif dans le tractus intestinal. 
Les prébiotiques comprennent les oligosaccharides, 
les polysaccharides, les extraits naturels de plantes, les 
hydrolysats de protéines, les polyols, etc. Les enzymes 
comme les bêta-glucanases et les xylanases, et les 
acides gras à chaîne courte comme le butyrate sont 
des exemples de prébiotiques généralement ajoutés 
aux formulations d’aliments pour animaux. Les 
prébiotiques peuvent:

modifier de manière sélective le développement des 
bactéries intestinales ; 
favoriser les fonctions immunitaires et présenter une 
activité antivirale.

SynbiotiquesSynbiotiques
Les synbiotiques sont le résultat de la préparation 
conjointe des probiotiques et des prébiotiques. 
Ils possèdent donc les qualités des deux. Certains 
effets des synbiotiques ont été remarqués sur les 
performances des porcelets, notamment :

une fonction immunitaire renforcée ;
une amélioration du gain moyen journalier et de la 
digestion ; 
la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à 
la diarrhée ; 
moins de stress dû au sevrage

 ▲ Les pré-et probiotiques aident à maintenir l’intestin en 
bonne santé en agissant sur le microbiote des veaux

https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk&ab_channel=DISARMProject
https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/334
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV


L’ajout d’un liant de mycotoxines dans 
l’alimentation des agneaux a augmenté 
l’excrétion des alcaloïdes de l’ergot de seigle dans 
les fèces de 38,5 % et, par rapport aux agneaux 
témoins, a augmenté les concentrations de 
prolactine sérique. Cliquez sur le lien.

L’inclusion d’huile essentielle d’origan a permis 
de maintenir la note d’état corporel des truies 
allaitantes, d’augmenter le gain de poids pendant 
la première semaine de vie des porcelets, 
de réduire la mortalité avant sevrage et de 
diminuer de manière significative l’utilisation 
d’antibiotiques. Cliquez sur le lien.

Comment fonctionnent les liants de mycotoxines ?Comment fonctionnent les liants de mycotoxines ?

Les acides aminés, les minéraux et les vitamines 
sont des précurseurs importants de la synthèse de 
molécules. Ils sont capables de réguler les systèmes 
immunitaire et antioxydant chez les animaux. Un 
équilibre optimal entre les composés pro-oxydants et 
antioxydants assure une meilleure fonction du système 
immunitaire pour combattre les maladies infectieuses. 
Dans ce contexte, la méthionine et la lysine pourraient 
contribuer à la bonne santé des animaux. 

De plus, l’association de la vitamine E au sélénium en 
tant qu’additifs alimentaires semble être efficace pour 
améliorer l’état de santé des animaux.

La supplémentation de l’eau de boisson avec un 
produit contenant du Bacillus licheniformis et du 
Bacillus subtilis, de la bétaïne, des vitamines et 
des micro-éléments (1g/litre) a réduit la mortalité 
des poulets de chair de 3,5%. Cliquez sur le lien.

La supplémentation alimentaire en lysine et 
méthionine protégées de la dégradation par 
le rumen chez les brebis laitières améliore leur 
immunité innée en régulant négativement la 
réponse pro-inflammatoire. Cliquez sur le lien.

 ▲ Les acides organiques développent le microbiome intestinal 
chez le porcelet

Liants pour mycotoxines
Les mycotoxines sont des substances particulièrement 
toxiques, produites principalement par trois types de 
champignons : Aspergillus, Penicillium et Fusarium. 
La contamination des aliments du bétail par les 
mycotoxines affecte le système immunitaire des 
animaux et les rend plus vulnérables aux maladies. Par 
conséquent, la présence de mycotoxines augmente 
l’utilisation d’antibiotiques par les animaux.

Plusieurs substances telles que la luzerne, les 
zéolithes, la bentonite et les argiles de blanchiment 
agissent comme des agents liants des mycotoxines 
et empêchent l’adsorption intestinale de la toxine par 
l’animal dans son alimentation. Cependant, les liants 
de mycotoxines risquent également de diminuer la 
disponibilité des vitamines, des acides aminés et des 
minéraux alimentaires. Pour surmonter ces contraintes, 
d’autres ingrédients tels que des levures, des bactéries 
lactiques et des spores d’Aspergillus, est utilisée comme 
liants de deuxième génération.

Les huiles extraites des racines, graines, feuilles, 
écorces, fleurs, fruits et algues contiennent des 
mélanges complexes de composés phénoliques 
connus pour leurs qualités antimicrobiennes, anti-
inflammatoires et antioxydantes. Les composants 
bioactifs des huiles essentielles peuvent modifier les 
fonctions cellulaires de l’hôte et/ou des bactéries. Les 
interactions avec les composants de la paroi cellulaire 
et les membranes lipidiques peuvent, dans de bonnes 
conditions, entraîner la mort des cellules bactériennes. 
Un problème majeur est qu’au fil du temps, les 
bactéries peuvent s’adapter et devenir résistantes aux 
composants phénoliques actifs, comme c’est le cas 
pour les antibiotiques ; il convient donc d’envisager une 
utilisation prudente.

Les composés phytogéniques représentent 
également une alternative aux antibiotiques dans 
la production animale, à la fois comme promoteurs 
de croissance et comme traitement des infections 
bactériennes.

Le carvacrol et le thymol sont les additifs 
alimentaires les plus étudiés chez les ruminants et les 
monogastriques.

Acides aminés-Vitamines-Minéraux

Les huiles essentielles comme 
immunorégulateurs 

www.disarmproject.eu66Améliorer la santé animale par l’alimentation, l’abreuvement et des additifs adaptés

https://www.mdpi.com/2072-6651/10/8/312
https://animalmicrobiome.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42523-020-00064-2
https://sciendo.com/abstract/journals/aoas/19/2/article-p433.xml
https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0233192
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
https://youtu.be/6AcBUu7lGBA


Détection précoce Détection précoce 
des maladies des maladies 
avec l’élevage de avec l’élevage de 
précisionprécision

Des bâtiments Des bâtiments 
adaptés en élevageadaptés en élevage

Biosécurité  Biosécurité  
externeexterne

Biosécurité  Biosécurité  
interneinterne

Qualité de l’eau  Qualité de l’eau  
de boissonde boisson

Gestion des jeunes Gestion des jeunes 
animaux dès la animaux dès la 
naissancenaissance

Bonnes pratiques Bonnes pratiques 
pour un usagepour un usage
prudent des prudent des 
antibiotiquesantibiotiques

Robustesse et Robustesse et 
résistance des résistance des 
animaux d’élevage :animaux d’élevage :
l’importance de la l’importance de la 
sélection et de la sélection et de la 
génétiquegénétique

Protocoles de Protocoles de 
vaccinationvaccination

Les autres guides DISARM de bonnes pratiquesLes autres guides DISARM de bonnes pratiques

Design: Henry Burridge / henryburridge.com

Trouvez-nous sur FacebookFacebook

Suivez-nous sur TwitterTwitter

Rendez-vous sur notre site website web
Regardez nos videos sur YouTubeYouTube

Suivez-nous sur LinkedInLinkedIn

https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

