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Définitions 

La biosécurité, c’est quoi? 
L’ensemble des mesures prises : 
 

• pour éviter l’introduction d’un nouveau pathogène                             
(= biosécurité externe ou bio exclusion) 

 
• pour réduire la propagation des microbes déjà présents dans 

l’élevage (= biosécurité interne ou bio gestion) 
 
• pour prévenir la dissémination des microbes déjà présents dans 

l’élevage vers d’autres populations animales (= bio confinement) 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU:La biosécurité, c’est un terme relativement nouveau qui s’est répandu en Nouvelle-Zélande à partir des années 1990. Actuellement, on peut différencier trois types de biosécurité : la  biosécurité externe (bio-exclusion), la biosécurité interne (bio-gestion) et le bio-confinement. CT: What is biosecurity?Biosecurity encompasses the policies and measures taken to protect people, natural resources, plants and animals against potentially harmful species and diseases from other countries. It is a relatively new term that gained currency in New Zealand from the 1990s – especially after the passing of the Biosecurity Act 1993.



La biosécurité 
Votre ferme 

Voisin A 

Biosécurité externe ou bio exclusion 
Biosécurité interne ou bio gestion 
Bio confinement 

Voisin B 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Les flèches jaunes indiquent la biosécurité externe, c’est-à-dire les mesures prises pour éviter que les agents pathogènes entrent dans la ferme. Les flèches bleues indiquent la biosécurité interne, c’est-à-dire les mesures prises pour éviter ou réduire la dissémination des agents pathogènes à l’intérieur de la ferme.Les flèches vertes indiquent le bio-confinement, c’est-à-dire les mesures prises pour éviter la sortie des agents pathogènes qui se trouvent à l’intérieur de la ferme.



Stratégie de biosécurité mise au point en vue de prévenir la 
dissémination et la propagation des agents pathogènes présents 
sur un site d’élevage vers d’autres populations animales (d’autres 
élevages) 

Le bioconfinement 

Exemple : crise de salmonelle 
Sonnez l’alarme! 
• Vétérinaire 
• Intervenants 
• Transporteurs 
• Voisins 

Votre ferme 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Quand survient une crise sanitaire et que la maladie risque de s’étendre aux troupeaux voisins, il faut prendre les mesures nécessaires et avertir le vétérinaire, les transporteurs, les voisins et les autres personnes si nécessaire, afin d’éviter de contaminer les fermes aux alentours. 



Bien connaître son ennemi… 



Bien connaître son ennemi… 
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L’invisible… quelques exemples 

Béton - 160 Béton - 6 900 



Bien connaître son ennemi… 

• Survie des pathogènes  
 Dans l’hôte versus Hors de l’hôte 
 

– Dans l’hôte : 
• Infection active = excrétion = contagion +++++ 
• Latence (porteur) = contagion + ou -  
  mais si stress : contagion +++ 
• Durée d’excrétion et possibilité de latence = différent pour 

chaque maladie 
 
 



Bien connaître son ennemi… 

• Survie des pathogènes  
 Dans l’hôte versus Hors de l’hôte 

– HORS de l’hôte = Survie dans l’environnement 
 

Question VRAI ou FAUX  

75 % des  microbes NE survivent 
PAS sous - 30 Celcius? 



RÉPONSE :  
• Les microbes aiment le froid et l’humidité, 

le froid CONSERVE les microbes 

1 2 3 4 

ÉTUDE 1 
Comment « traîner » un microbe avec soi toute la journée 

  

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Le virus est inoculé dans une boule de neige, qui est ensuite placée dans l’aile de la roue d’un véhicule. Le véhicule est désinfecté à l’entrée du site, mais de la neige peut quand même rester collée au véhicule. La boule de neige contaminée tombe au sol, puis le chauffeur marche sur la neige avec ses bottes.



• Protocole répété dix fois 
• Échantillonnages : 

o Plancher du poste de lavage 
o Bottes et tapis du véhicule au départ et à l’arrivée 
o Plancher où les bottes ont été déposées 
o Dessous de chaque boîte en contact avec l’eau souillée 

• Huit fois sur dix, le virus a été transporté et est encore vivant 

5 6 7 8 

ÉTUDE 1 
Comment « traîner » un microbe avec soi 
toute la journée 
  

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Les bottes contaminées touchent le tapis du véhicule, et en entrant à la ferme, le visiteur laisse ses bottes sur le plancher. Une boîte avec du matériel est placée sur la surface du plancher qui a eu contact avec les bottes.



La survie des pathogènes dans 
l’environnement 

Salmonelle  
• Le sérotype Dublin peut survivre presque 6 ans dans des excréments sur du béton, du 

caoutchouc ou du polyester 
• Le sérotype Typhimurium peut survivre dans le lisier de bovins pendant 19 à 60 jours, dans le 

sol pendant 231 jours et dans l’eau pendant 152 jours 
• On a montré que les mouches excrètent certains sérotypes pendant 8 jours 

 
 
 
 
 
 

Pathogènes respiratoires : 
• Bactéries respiratoires :  qq. minutes/heures à qq. jours maximum selon T/humidité/milieu 
• Mycoplasme : limitée à température élevée, prolongée si froid/humide/biofilm 
• Virus respiratoires : qq. minutes à qq. heures 

 
 

 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Grandes lignes : si microbe vie naturellement sur la peau ou dans intestins…  il y a de fortes chances qu’il survive bien dans l’environnement. ( milieu assez hostile)Si le germe est présent dans d’autres  organes comme les poumons…  souvent il est moins résistant une fois à l’extérieur de son nid…



La biosécurité, c’est comme un plat de fruit 
 … mais on préfère les chips 
 



C’est comme un plat de fruits 

On sait que c’est important 
Donc, on part avec plein de bonnes intentions : 
• On observe les règles, les protocoles 
• On se donne la peine 
• On y croit 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: La biosécurité est une série de mesures de prévention des maladies qu’il faut mettre en place pour s’assurer que la santé des animaux est maintenue. On sait que c’est nécessaire et que c’est ce qu’il y a de mieux à faire. Mais souvent, c’est comme d’avoir à choisir entre un bol de beaux fruits et un bol de chips : on préfère les chips. Ça exige moins d’efforts, mais pourtant c’est ce qui convient le moins à notre santé!



… mais on préfère les chips! 

On délaisse graduellement : 
• Manque de convictions  « faut pas 

être plus catholique que l’pape! » 
• Loi du moindre effort  « on a toutes 

les maladies, on peut pas être pire! » 



Définitions : 

Zone d’accès contrôlé 
 ZAC (C comme clôture) 
 Zone extérieure 

Zone d’accès restreint 
 ZAR (R comme renfermé) 
 Zone intérieure  

ZAC 

ZAR 

Concepts généraux :  les zones d’accès 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: La ZAC est la zone qui délimite le terrain appartenant au site et son accès est limité. Des protocoles de biosécurité sont nécessaires pour en gérer l’accès. Afin de différencier ZAC et ZAR, on peut utiliser la lettre « C » du mot ZAC pour se rappeler le mot « clôture », une clôture pouvant être utilisée pour délimiter le terrain.La ZAR est le bâtiment : avec la lettre « R », on peut faire référence au mot « renfermé », qui rappelle à la fois le bâtiment et un bâtiment qui est fermé



ZAC 

ZAR 

 Zone d’accès restreint (ZAR) 

Fermer et verrouiller les portes 

Signalisation 

Ne pas laisser les 
clés dans la serrure 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: L’accès à la ZAR doit être contrôlé en tout temps. Les portes doivent être fermées et idéalement barrées, afin de contrôler l’entrée des visiteurs. Si le système de verrouillage fonctionne avec une clé, c’est bien, mais celle-ci ne doit pas rester de façon permanente sur la poignée de porte! Des pancartes sont nécessaires aussi pour indiquer le protocole d’entrée au personnel et aux visiteurs.



Évitez les signaux pas clairs 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: La signalisation doit être claire et précise : il faut éviter toute confusion.



Encéphalite des 
cervidés vs ESB 

Rage 

Zone d’accès contrôlée (ZAC) 
 Entretenez barrières et clôtures  

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: L’entretien des barrières et clôtures est important pour éviter l’accès des animaux sauvages, qui peuvent transmettre des maladies et causer du dommage à la propriété. Des études ont démontré que les sangliers peuvent transmettre la brucellose et la pseudorage. Le chevreuil et le wapiti peuvent transmettre une encéphalopathie spongiforme transmissible (encéphalopathie des cervidés) semblable, mais non identique, à la tremblante du mouton et à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). CT : L'encéphalopathie des cervidés (EC) observée chez le chevreuil et le wapiti est ajoutée à la liste. Il s'agit d'une encéphalopathie spongiforme transmissible semblable, mais non identique, à la tremblante du mouton et à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). À cause de la similitude de l'EC avec l'ESB, on a commencé à s'interroger ces dernières années sur la nécessité de la combattre. L'Organisation mondiale de la santé a statué que tous les pays où l'EC sévit devaient mettre en oeuvre des mesures de surveillance et de lutte. Wild Pigs May Pose Health Threats In StateSource: Dec. 10/2010 www.thepigsite.comMISSISSIPPI, US - Feral swine, commonly called “wild pigs,” can do more than damage crops and property; they also can transmit diseases to humans and domestic animals…they have examined more than 323 hogs from 23 Mississippi counties. “Antibodies for Brucella suis, or swine brucellosis, were found in 15 swine in three counties,”“There were also 17 swine in five counties that tested positive for antibodies for pseudorabies.”Swine brucellosis can infect many animal species. It can cause late-term abortions, infertility and sometimes arthritis in swine and cattle,”, said swine brucellosis can be transmitted through swine’s bodily fluids and causes flu-like symptoms in humansHunters need to practice proper precautions when handling feral swine carcasses,”hunters should keep their unvaccinated dogs away from feral swine.Michigan Increases Effort Against Feral Swine Source:  Dec. 14, 2010 www.porkmag.comMichigan's fight against feral swine and wild boar is escalating. Department of Natural Resources and Environment Director Rebecca Humphries has announced she signed an order declaring the swine an invasive species in Michigan. The order doesn't take effect until July 8. The delay is designed to give state lawmakers time to pass regulations for facilities that deal with wild boar breeding and hunting. The order will go into effect and it will be illegal to possess wild boar if the Legislature doesn't act. There are an estimated 3,000 to 5,000 feral hogs in Michigan. Some of them have damaged crops in parts of the state and also carry diseases. A new law passed this year allows hunters and law enforcement officials to shoot the wild pigs.CT: Feral pig in Michigan tests positive for Aujeszky’s Disease 23 Aug 2011 (http://www.pigprogress.net/news/feral-pig-in-michigan-tests-positive-for-aujeszky%E2%80%99s-disease-7682.html )
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Comment les maladies 
se transmettent-elles?  



Comment les maladies se transmettent-elles? 

Les modes de transmission 
• Respiratoire (sécrétion - aérosol)   

 => mauvaise survie dans environnement => nécessite un contact étroit => 
 => transmission directe >> indirecte 

• Fécale-orale   
 => bonne survie dans environnement => transmission directe ET indirecte 

Autres modes de transmissions possibles : 

• Parentéral 

• Via vecteur (ex. : insecte) 

• Congénitales  

 



Les voies de transmission directe 
• Le bovin vivant, directement d’un à l’autre  

• La semence 

• Les embryons 

• Les importations de pays étrangers  

o Veaux, sujets reproducteurs, semence, embryons 

 

Comment les maladies se transmettent-elles? 



Les voies de transmission directe 
 

Le bovin vivant 

• Transmission « VERTICALE » : de la vache au veau 

• Aucun contrôle actuellement autre que la sélection de sujets sains à 
l’achat 

• Possibilité de mesurer indicateur indirect : transfert immunité passive (colostrum)  

• Transmission « HORIZONTALE » : d’un veau à l’autre 

• Avant l’achat : pas de contrôle  

• Après l’achat : limiter les contacts inutiles entre les animaux et/ou leur 
durée 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex: laisser des veaux lousses se promener ( car ne filent pas…)



• Les voies de transmission indirecte 
1. Transport des animaux 
2. Personnel et visiteurs 
3. Vermine, insectes, oiseaux 
4. Équipement, matériel, fournitures, outils 
5. Eau, aliments, litière 
6. Fumiers et lisiers 
7. Cadavres 
8. Aérosol 

 

Comment les maladies se transmettent-elles? 



Comment les maladies se transmettent-elles? 

Les voies de transmission indirecte 
1. Transport des animaux 
2. Personnel et visiteurs 
3. Vermine, insectes, oiseaux 
4. Équipement, matériel, fournitures, outils 
5. Eau, aliments, litière 
6. Fumiers et lisiers 
7. Cadavres  
8. Aérosol 

 



Les voies de transmission indirecte 

 
 

1- Le transport 



 
1- Le transport des animaux 
 

• Programme d’hygiène des remorques  

• Protocole de lavage-désinfection-séchage  

(et ne pas oublier les « accessoires » (bottes, cabine, balai, etc.)) 

• Pyramide de biosécurité (séquence logique) 

• Plus jeunes avant les plus vieux 

• Plus sains avant les malades 

• Procédures quand va et revient d’un site externe   
(ex. : abattoir) 

• Comportement du camionneur 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex: laisser des veaux lousses se promener ( car ne filent pas…)



Les voies de transmission indirecte 

 
 

2- Le personnel et les visiteurs 



Quelques éléments incontournables 

1. Les règles de base 

2. Les protocoles d’accès 

3. Le principe du « corridor danois » 

4. La douche 

5. Les déplacements 

 



Les règles de base 

Un seul accès la ferme : 
• Porte toujours verrouillée 

 
Accès limité aux visiteurs essentiels  
 
Accès interdit à tout visiteur provenant d’un pays étranger… 
• Sauf si visite spéciale planifiée  

MODULE 4 : Le personnel et les visiteurs 

Ne laissez pas les clés 
dans la serrure 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: L’accès aux visiteurs provenant de l’étranger devrait être interdit en tout temps, avec de rares exceptions.. (visite d’acheteurs japonais…!).La porte doit être barrée et des systèmes plus modernes de verrouillage peuvent être utilisés, comme le système d’interphone ou la commande de déverrouillage à distance.



Les règles de base 

Pas de produits de viande séchée/saumurée 
ou fraîche (non cuite) 

MODULE 4 : Le personnel et les visiteurs 

Circulation 
mondiale 

Présentateur
Commentaires de présentation
CT: Pas de viande fraîche (crue)!...ou de charcuterie…Les produits carnés représentent un risque d’introduction de maladies animales exotiques au Canada, s’ils proviennent de l’étranger. Cliquez sur « Circulation mondiale »: l’animation représente en temps « réel » les avions qui circulent à travers le monde en 24 heures…



Risques potentiels de contamination 

Selon une étude commanditée de AESA 
(Autorité européenne de sécurité alimentaire, Parme, Italie) 
 
En 2006, 2 000 tonnes de viande seraient arrivées sur le sol des 
aéroports internationaux des 25 pays de l’Union européenne dans des 
bagages à main! 

MODULE 4 : Le personnel et les visiteurs 



• Le Canada est exempt de la fièvre aphteuse depuis 1952. À l’époque, 
un Européen fut relogé à la suite de la Seconde Guerre mondiale et 
vint au Canada travailler sur des fermes en apportant un saucisson 
contaminé dans ses bagages.  

• La maladie s’est déclarée dans les fermes de la Saskatchewan où 
l’homme au saucisson a travaillé. Avant que la flambée de 1952 ne soit 
maîtrisée, plus de 4 000 bovins, porcins, ovins et volailles ont été 
abattus et enfouis dans des fosses à chaux, 11 municipalités ont été 
mises en quarantaine, et 42 fermes ont dû être désinfectées au moyen 
de pulvérisations à haute pression de lessive et d’eau. 

• Plus de 6 000 milles2 ont été isolés et décontaminés. 

Histoire de la fièvre aphteuse au Canada 

MODULE 4 : Le personnel et les visiteurs 



Les protocoles d’accès 

• Procédures d’entrée dans le bâtiment 
• Registre des visiteurs – ZAR 

MODULE 4 : Le personnel et les visiteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Les protocoles et les registres sont importants pour expliquer de façon claire les règles de biosécurité au personnel et aux visiteurs. Un protocole doit être adéquatement planifié et élaboré afin de couvrir et de contrôler les voies de transmission pouvant affecter le site.Les registres servent à vérifier l’observance (le respect) des règles.



BROES A., R. BOUTIN, La 
biosécurité, un « must » 
pour tout le secteur porcin 

Zone extérieure 
(zone « sale ») 
 
Zone intérieure 
(zone « propre ») 
 

Zone intermédiaire 

Le principe du « corridor danois » 
La marche en avant 

Entrée de type ‘’corridor danois’’ 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: La marche en avant implique le fait de marcher dans un sens unidirectionnel. Quand on l’applique dans le corridor danois, le personnel ou le visiteur arrive de l’extérieur et entre dans la ferme dans une zone qui est dite « sale » où il peut laisser ses vêtements et objets personnels. Ensuite, il continue vers une zone intermédiaire qui peut être représentée par un banc ou une douche. Il lave ses mains ou son corps, pour ensuite entrer dans la zone dite « propre » où il peut mettre des habits appartenant au site, donc qui ne sont pas contaminés. Il est important de s’assurer que les personnes ne retournent jamais en arrière, vers les zones plus contaminées, pour revenir ensuite vers les moins contaminées : ceci constitue une contamination croisée, ce qui devrait être évité en tout temps!CT: NB : Toutes les zones (zone sale, zone intermédiaire et zone propre) doivent être gardées propres en permanence (matériel d’entretien dédié zone sale…) 



Ligne de démarcation (passable) 
 

Zone de transition (bon) 
 

Barrière solide (supérieur) 
 

Le principe du « corridor danois » 
Démarquer une frontière entre la zone 
extérieure sale et la zone intérieure propre 

MODULE 4 : Le personnel et les visiteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
**implique qu’on ne peut pas sortir des animaux morts par cette même porte…**Mais ça marche … la preuve la DEP en ontario et québecLU: Une simple ligne rouge sur le plancher peut constituer une démarcation des zones, mais il a été prouvé que cette façon de faire s’avère très peu efficace. Un tapis sur le plancher peut être utilisé pour démarquer les zones plus clairement, mais le meilleur moyen est d’installer un banc afin de pouvoir inciter les personnes à s’arrêter et à changer d’habits tout en étant plus à l’aise.



Le principe du corridor danois 
Petit film 



Norme minimale – combinaisons et bottes propres!!  

Dans tous les cas 



Les déplacements 
Mouvements unidirectionnels 
• Porcs sains  porcs malades 
• Plus jeunes  plus vieux 

Entre les bâtisses séparées : 
• Parcours définis 
• Bottes, salopettes 

Les fameux pédiluves : 
 Comment se tirer dans le pied 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Le principe de la marche en avant peut s’appliquer aussi à la séquence des visites des animaux dans la ferme : il faut toujours commencer par les animaux sains et les plus jeunes qui sont plus susceptibles d’être contaminés. Dans les protocoles, il faut définir le parcours entre les bâtiments, selon leur statut sanitaire, et aussi conserver idéalement des uniformes spécifiques pour chaque bâtiment, afin de réduire au maximum les risques de contamination croisée à l’intérieur d’un même site.Les fameux pédiluves peuvent agir comme instrument de décontamination, mais aussi de contamination!



Les bains de pieds 

Étude de Sandra Amass1 

• Type de désinfectant vs efficacité 
• Brossage ou trempage vs efficacité 
• Propreté du bain de pieds vs efficacité 
• Période de trempage de bottes propres dans le 

désinfectant vs désinfection 

1 AMASS SF, Evaluating the efficacy of boot baths in biosecurity protocols, 
 Swine Health and Production, Volume 8, Number 4, July and August, 2000 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: L’étude de Sandra Amass de l’année 2000 démystifie le concept du pédiluve et constitue une des rares références pour son utilisation. L’étude compare l’efficacité de divers désinfectants, du brossage ou trempage, de la propreté du pédiluve et, finalement, estime son efficacité selon une période de trempage de bottes propres dans le désinfectant. 



Les bains de pieds 

Étude de Sandra Amass 

• Passer dans un bain de pieds les bottes crottées   

• Faire tremper des bottes crottées  

 
• Brosser le fumier visible  enlève beaucoup de microbes 
• Brosser à l’eau seulement ≈ brosser avec eau + désinfectant  

  

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: L’étude démontre que passer dans un bain de pieds les bottes sales ou les faire tremper ne constituent pas un moyen efficace d’éliminer les microbes sur les bottes.Brosser le fumier visible donne de meilleurs résultats, et brosser à l’eau équivaut presque au brossage à l’eau en appliquant un désinfectant.



Les bains de pieds 

Étude de Sandra Amass 

Conclusions générales : 
• La façon fréquente d’utiliser les bains de pieds ne désinfecte en rien les bottes, 

mais nous donne bonne conscience  

Un protocole efficace inclut : 
• Élimination de tout fumier sur les bottes  
• Trempage des bottes dans un bain de pieds avec désinfectant pour durée 

suffisante 
 
Mauvais protocole = perte de temps et d’argent! 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Un avantage des bains de pieds, c’est qu’il fait prendre conscience de l’importance de s’arrêter et de se décontaminer avant de rentrer dans une zone plus propre. Mais pour un protocole idéal, il faut éliminer tout le fumier sur les bottes, tremper les bottes dans un pédiluve avec du désinfectant et les reprendre quand elles sont propres et désinfectées.Un mauvais protocole équivaut à une perte d’efforts, de temps et d’argent!



Les voies de transmission indirecte 

 
 

2- Vermine, insectes, oiseaux 



La vermine : rats, souris 

Porteurs de plusieurs maladies : 
Toxoplasmose Rotavirus 

Leptospirose    Salmonellose 
 

En un an, un seul rat ou souris produit environ 20 000 crottes!! 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU : La vermine (comme on l’appelle au Québec) fait référence aux rats et aux souris. Ceux-ci sont des vecteurs et porteurs de plusieurs maladies pouvant affecter les porcs, mais aussi les humains.CT : Vermine en français: ensemble des insectes parasites externes (comme les poux, les puces, les punaises) qui s'attachent à l'homme ou aux animaux. Signification courante (québécoise) : rats, souris…NB : peut également nuire à l’étanchéité du bâtiment et endommager les filtres… CT : notions de vecteur et porteur (selon Jean-Pierre Vaillancourt DMV, 15 février 2011)Fomites : vecteurs mécaniques Carrier = porteur Un vecteur biologique est un animal où on trouve l’agent pathogène, mais celui-ci n’est pas infecté (pas de multiplication de l’agent dans l’animal. Un porteur est un animal infectéSi c’est sur le poil de l’animal, l’animal agit comme vecteur mécanique. Pour être porteur, et non vecteur, il faut que le pathogène se multiplie à l’intérieur de l’individu. S’il est ingéré par l’individu, et est rejeté dans les fèces sans multiplication, alors on parle de vecteur biologique.CT: Colonisation and shedding of Lawsonia intracellularis in experimentally inoculated rodents and in wild rodents on pig farmsLawsonia intracellularis is an intracellular bacterium causing proliferative enteropathy in various animal species, and is considered an economically important pathogen of pigs. Rats and mice have been implicated as external vectors for a wide range of pig pathogens, including L. intracellularis. Previous studies have demonstrated L. intracellularis infection and proliferative enteropathy in rodents, but did not show the duration of shedding or the number of L. intracellularis shed by infected rodents, and therefore the infection risk that rodents pose to pigs. In this study, the number of L. intracellularis shed in the faeces and intestinal mucosa of wild rats trapped on pig farms was determined by a quantitative real time polymerase chain reaction assay. The prevalence of L. intracellularis in wild rats trapped on pig farms with endemic proliferative enteropathy (PE) was very high (=70.6%), and large numbers of L. intracellularis were shed (10(10)/g of faeces) in a small proportion of wild rats. The duration of colonisation in laboratory rats and mice challenged with porcine isolates of L. intracellularis was also shown. Faecal shedding of L. intracellularis persisted for 14-21 days in rats and mice that were mildly affected with histological lesions of PE. The humoral immune response to L. intracellularis persisted for 40 days in both species. This study demonstrates that rodents may be an important reservoir of L. intracellularis on piggeries, and hence rodent control is important in disease eradication programs on pig farms.Source :�Collins AM, Fell S, Pearson H, Toribio JA. Department of Industry and Investment NSW, Elizabeth Macarthur Agricultural Institute, PMB 4008, Narellan, New South Wales 2567, Australia.�Vet Microbiol. 2011 Feb 1. [Epub ahead of print]�http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21349664 



Moyens de contrôle 

Gardez l’herbe coupée 
 

Nettoyez la base des silos 
 

Gardez le périmètre propre et 
préservez les appâts des intempéries 
 

Un programme de contrôle adéquat ne consiste pas à mettre du poison une fois 
par année ou à avoir des chats dans l’étable… 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Voici des mesures à prendre :L’entretien du gazon et des mauvaises herbes autour du bâtiment et des silos afin d’éviter les refuges pour la vermine. Maintenir propre et sans accumulation de moulée en dessous des silos afin d’éviter d’alimenter la vermine.Il est important d’avoir un programme de contrôle : mais, un aspect fondamental est de s’assurer que le bâtiment est maintenu adéquatement, comme par exemple le fait de boucher les trous pour éviter l’entrée de la vermine.



Les insectes 

Vecteurs de pathogènes… !  

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Les insectes agissent comme vecteurs de plusieurs agents pathogènes! Cela constitue une bonne raison de les contrôler!



Insects in confined swine operations carry a large antibiotic 
resistant and potentially virulent enterococcal community. 
Ahmad A, Ghosh A, Schal C, Zurek L. 
Department of Entomology, Kansas State University, Manhattan, KS, USA. lzurek@ksu.edu. 
 
 
ABSTRACT : 
BACKGROUND : Extensive use of antibiotics as growth promoters in the livestock industry constitutes strong selection pressure for 
evolution and selection of antibiotic resistant bacterial strains. Unfortunately, the microbial ecology and spread of these bacteria in the 
agricultural, urban, and suburban environments are poorly understood. Insects such as house flies (Musca domestica) and German 
cockroaches (Blattella germanica) can move freely between animal waste and food and may play a significant role in the dissemination 
of antibiotic resistant bacteria within and between animal production farms and from farms to residential settings. 
RESULTS: Enterococci from the digestive tract of house flies (n = 162), and feces of German cockroaches (n = 83) and pigs (n = 119), 
collected from two commercial swine farms were isolated, quantified, identified, and screened for antibiotic resistance and virulence. 
The majority of samples (93.7%) were positive for enterococci with concentrations 4.2 ± 0.7 × 104 CFU/house fly, 5.5 ± 1.1 × 106 
CFU/g of cockroach feces, and 3.2 ± 0.8 × 105 CFU/g of pig feces. Among all the identified isolates (n = 639) Enterococcus faecalis 
was the most common (55.5%), followed by E. hirae (24.9%), E. faecium (12.8%), and E. casseliflavus (6.7%). E. faecalis was most 
prevalent in house flies and cockroaches, and E. hirae was most common in pig feces. Our data showed that multi-drug (mainly 
tetracycline and erythromycin) resistant enterococci were common from all three sources and frequently carried antibiotic resistance 
genes including tet(M) and erm(B) and Tn916/1545 transposon family. E. faecalis frequently harbored virulence factors gelE, esp, and 
asa1. PFGE analysis of selected E. faecalis and E. faecium isolates demonstrated that cockroaches and house flies shared some of 
the same enterococcal clones that were detected in the swine manure indicating that insects acquired enterococci from swine manure. 

 
BMC Microbiol. 2011 Jan 26;11(1):23  

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE :  
Cette étude montre que les mouches domestiques et les 
coquerelles (cafards allemands) dans les fermes porcines 
en confinement peuvent servir de vecteurs et/ou de 
réservoirs d’entérocoques résistants aux antibiotiques et 
potentiellement virulents, et peut par conséquent jouer un 
rôle important dans la santé animale et publique. 
 

EN CONCLUSION :  INSECTES = RELATIVEMENT FACILE 
À CONTRÔLER SI ON LES EMPÊCHE DE PONDRE 
(1 mouche = > 30 - 200 larves x 12 générations = 2 400) 

Et même d’antibiorésistance!! 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Il y a d’autres bonnes raisons de les contrôler, comme le risque de transmettre aux porcs des bactéries résistant aux antibiotiques!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahmad%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ghosh%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schal%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zurek%20L%22%5BAuthor%5D


Les oiseaux 

Ne tolérez aucun oiseau dans l’élevage! 
• Vecteur de salmonelles 
• Ramassez, nettoyez 
• Posez des filets 

Moulée sous les silos 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Un bon exemple de contamination par les fèces d’oiseaux est la lymphadénite causée par Mycobacterium, qui peut entraîner des pertes à l’abattoir.Les étourneaux servent de vecteurs pour transmettre la gastroentérite transmissible.Une bonne façon de prévenir est de ramasser et de nettoyer les dégâts et les accumulations d’aliments sous les silos et de maintenir fermé le couvercle des silos.



Chiens, chats, animaux sauvages 

Aucun animal de compagnie dans la ferme 
• Toxoplasmose, salmonelle, etc. 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Les chats et les chiens peuvent propager des maladies porcines. Dans le cas des chats, des études ont démontré que 16 % des porcs en Espagne sont porteurs de la toxoplasmose, ce qui indique qu’il est important d’éviter tout contact entre les chats et les porcs.



Chiens, chats, animaux sauvages 

Ne tolérez aucun animal sauvage 

Présentateur
Commentaires de présentation
LU: Les animaux sauvages peuvent déplacer les cadavres si le couvercle des bacs à cadavres est laissé ouvert. Ils peuvent aussi causer des dommages sur le site et transmettre des maladies aux porcs.



Les voies de transmission indirecte 

 
 

3- Équipements, matériel, 
fournitures, outils 



Équipements, matériel, fournitures, outils 

Évitez d’entrer inutilement du matériel usagé 
 

Possédez son propre « kit d’outils » de base à la ferme 
 
Protocoles prévoyant l’entrée de : 

• Équipement 
• Matériel 
• Fournitures 
• Outils 

Devraient être lavés-désinfectés-séchés ou minimalement prévoir période de 
quarantaine si impossible à laver 

Présentateur
Commentaires de présentation
Gros bon sens…Microbe ne survit pas bien sur qqchose de propre, sec et ‘’chaud’’



Les voies de transmission indirecte 

 
 

4- Eau, aliments, litière 



L’eau 
1. Eau de surface? 

• Clôturez votre réservoir 

2. Faites analyser votre eau au moins une fois par année 
(bactériologique)  

A. Puit 
B. Ligne d’eau   

3. Installez un système de traitement d’eau au besoin 
4. Nettoyez toute accumulation d’eau stagnante dans la zone des 

animaux 

 



Les aliments et la litière 

1. Bien entreposés, à l’abri des rongeurs, oiseaux et insectes 

 



Les voies de transmission indirecte 
 
 

5- Fumier et Lisier 



La survie de nombreux pathogènes dans les fosses est limitée 
(baisse de 90 % de charge bactérienne totale en 60 jours), MAIS 
un apport constant de lisier va réduire cet effet. 

Dans tous les cas, mieux vaut 
prévenir :  
• Le fumier des autres : le 

plus loin possible de vos 
installations 

• Votre fumier : distance 
raisonnable 

• Utilisez VOTRE équipement  
• Emprunter ou prêter de 

l’équipement doit 
s’accompagner d’un 
protocole d’hygiène strict… 
 



Les voies de transmission indirecte 

 
 

5- Gestion des cadavres 



Minimiser le risque associé à la 
gestion des animaux morts 

Établir une politique générale 
1. Sortir les morts au moins à tous les jours 
2. Laver les mains et bottes après manipulation (ou port de 

gants) 

3. Éviter de passer via l’entrée danoise 

4. Nettoyer / désinfecter au besoin les zones contaminées 
5. Protéger les carcasses des charognards (et des regards 

indiscrets …) 

6. Ne pas accumuler de cadavres  

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on veut enterrer…:Max 500kg de cadavres par fosse> 2pieds de chaux + terre pardessusNappe phréatique à plus de 1 mètre> 165 pieds entre les fosses ( 10ans)> 500 pieds d’un puit d’eau potableConserver toutes les infos par écrit



Enfouissement des carcasses? 

Exigences minimales pour enfouissement  
• Max. 500 kg de cadavres par fosse 

> 2 pieds de terre  + chaux par dessus 
• Nappe phréatique à plus de 1 mètre 

> 165 pieds entre les fosses (10 ans) 
> 500 pieds d’un puit d’eau potable 

• Conserver toutes les infos par écrit 
 
 



Les voies de transmission indirecte  
 

6- Transmission par aérosol 

Présentateur
Commentaires de présentation
Températures extérieures frais, nuageux et vent doux.



Transmission par aérosol 

– Plusieurs maladies peuvent se transmettre par aérosol 
(voyageant sur de fines gouttelettes d’eau ou de 
poussière) 
• BRSV (syncytial) 
• IBR 
• BVD 
• Mannheimia Haemolityca 
• Mycoplasme 

– MAIS la majorité des microbes ne sont pas stables dans 
ces gouttelettes et n’y survivent pas longtemps 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Températures extérieures frais, nuageux et vent doux.



Transmission par aérosol 

Donc, pour se réaliser la transmission aérosol à 
habituellement besoin : 

1. d’animaux excréteurs et d’autres animaux susceptibles 

2. de proximité entre ceux-ci  

3. de conditions facilitant la transmission aérosol 

 

 
1. Sous-ventilation des 

bâtiments 
2. Humidité élevée 

dans bâtiment 



Gestion sanitaire des 
animaux à la ferme  

 

 
‘’Bio gestion’’  

ou 
‘’Bio sécurité interne’’ 

 
 



Gestion sanitaire des animaux à la ferme 
(bio gestion) 

La bio sécurité interne est très importante dans un 
contexte multi source, car la présence de quelques 
malades durant l’introduction des sujets ou même 
de porteurs sains peut rapidement dégénérer en 
crise sanitaire 
 

• Tout plein – Tout vide 
o Qualité du vide sanitaire (cf. : conférence Dr Thibault) 
o Limiter la durée de l’introduction d’animaux  

• Ordre logique du train 
• Densité animale 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cf Dr Thibault : exemple: on oublie souvent les lignes d’eau...



Gestion sanitaire des animaux à la ferme 
(bio gestion) 

 

• Confort (ventilation, humidité, ammoniac, 
litière sèche, apport de fibres)  

• Hygiène générale  
o Protocole de lavage-désinfection-séchage 
 Hygiène des instruments (suces, gaveur, seringues, 

aiguille, etc.  
 Importance du savon   

Présentateur
Commentaires de présentation
Cf Dr Thibault : exemple: on oublie souvent les lignes d’eau...



Gestion sanitaire des animaux à la ferme 
( bio gestion ) 

 

• Confort (ventilation, humidité, ammoniac, 
litière sèche, apport de fibre)  

• Hygiène générale  
o Protocole de lavage-désinfection-séchage 
 Hygiène des instruments (suces, gaveur, seringues, 

aiguille, etc.  
QUESTION : 

Quel est le détail le plus important pour se débarrasser des 
microbes sur les instruments? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cf Dr Thibault : exemple: on oublie souvent les lignes d’eau...



L’ÉLÉMENT LE PLUS IMPORTANT EST…  
Besoin d’un indice peut-être...?    

QUESTION : 
Quel est le détail le plus important pour se débarrasser des 

microbes sur les instruments ? 

Le  
SAVON!!! 



Gestion sanitaire des animaux à la ferme 
(bio gestion) 

• Programme de prévention : 
o Vaccination (4 virus + Salmonelle, Pasteurella Multocida, Mannheimia Haemolytica, Clostridium)  

o Antibioprophylaxie 
o Tournée quotidienne de détection des malades 
o Isoler (parc-hôpital) 
o Euthanasier rapidement si ne répond pas  

 

• Réagir rapidement si la situation sanitaire est hors de 
l’ordinaire ou inconnue (nécropsie – vétérinaire) 
 

• Bonne tenue du dossier santé des animaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Position parc hopital ( visible mais pas dans l’allée…)Laisser des veaux malades lousses…. Pensez y deux fois…



Gestion sanitaire des animaux à la ferme 
(bio gestion) 

• Bien former le personnel pour détecter les malades (a/n animal 
individuel et de groupe) et enseigner les règles d’hygiène et 
biosécurité 
 

• Bonne gestion de la pharmacie : 
o Médicaments bien entreposés, non périmés 
o Frigo bien entretenu (note : le gel détruit les vaccins) 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Position parc hopital ( visible mais pas dans l’allée…)Laisser des veaux malades lousses…. Pensez y deux fois…



Considérations régionales  
et de filière 

 
Un pour TOUS  
TOUS pour un 

 



Considérations régionales  
et de filière 

Importance du bio confinement 
 
• Danger de S. Dublin pour les fermes laitières, les humains et les 

autres fermes de veaux! 
o Prêter sa remorque à son voisin?  
o Aller aider à faire le train chez son ami? 
o Épandage vs voisin ou ferme laitière…? 
o Aviser ou refuser des visiteurs / des voisins 
o Aviser le transporteur, les « clippers », les « helpers », les laveurs, etc. 

 
• Pertinence des « quarantaines » pour les veaux américains 

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je pense qu’il faut prêcher par l’exemple.D’abord , je pense qu’il faut montrer l’exemple pour les parties que vous pouvez contrôler à la ferme chez vous, on pourra ensuite mieux travailler avec la filière. .



Considérations régionales  
et de filière 

 
 
Importance de la biosécurité à l’échelle de toute la 
FILIÈRE BOVINE 
 
• Statut des fermes laitières 
• Santé des veaux (colostrum, âge, pré immunisation, etc.) 
• Transporteurs 
• Encans (rotation, protocole d’hygiène, etc.) 
 

Prêchons par l’exemple… 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je pense qu’il faut prêcher par l’exemple.D’abord , je pense qu’il faut montrer l’exemple pour les parties que vous pouvez contrôler à la ferme chez vous, on pourra ensuite mieux travailler avec la filière. .



Conclusion 

• Les mesures de biosécurité sont importantes 
o Surtout dans un contexte d’apparition de multi 

résistance aux antibiotiques 
• Elles doivent être basées sur les connaissances 

scientifiques actuelles 
• Elles doivent être ajustées en fonction de chaque 

élevage… (ou chaque éleveur) 
• Les mesures de biosécurité doivent être observées! 

(l’observance) 
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ERREURS 

Pourcentage de visites erronées  

Contrôle Audit Caméra 
COURT 
TERME 

MOYEN  
TERME 

COURT 
TERME 

MOYEN  
TERME 

COURT 
TERME 

MOYEN  
TERME 

1 Ignorer la séparation entre les zones 
contaminées et propres 61,5 % 73,1 % 41,9 % 51,6 % 12,7 % 22,7 % 

2 Ne pas porter ou ne pas changer de 
bottes 51,4 % 61,1 % 28,3 % 42,9 % 6,4 % 27,4 % 

3 Ne pas laver les mains ou ne pas porter 
de gants 64,2 % 90,4 % 80,3 % 40,8 % 42,9 % 57,6 % 

Les mesures de biosécurité doivent être 
observées 

Court terme : 24 heures par jour pendant deux semaines en début de projet. 
Moyen terme : 24 heures par jour pendant deux semaines six mois plus tard. 
RACICOT et al., Study of Biosecurity Compliance on Quebec Poultry Farms, 2011  

Les trois erreurs les plus fréquentes 

Présentateur
Commentaires de présentation
CT : Manon Racicot a relevé 75 erreurs différentes commises par les propriétaires de 24 fermes, leurs employés ou leurs visiteurs.  Une moyenne de trois erreurs et un maximum de 14 erreurs par personne par visite ont été notés. Seulement 12 des 259 participants n’ont fait aucune erreur lors de toutes leurs visites. Les fermes étaient répertoriées en trois groupes. Toutes les fermes avaient une affiche avec les mesures de biosécurité à respecter. Les fermes témoins n’étaient pas auditées et n’avaient pas de caméra visible. Les deux autres groupes étaient soit des fermes auditées trois fois en six mois, soit des fermes dotées de caméras visibles hors fonction. Dans ces deux groupes, des affiches sur les stratégies testées étaient bien en vue. Toutes les fermes étaient dotées de caméras cachées à l’entrée des bâtiments pour deux séquences de deux semaines. Pour Manon Racicot, les premiers résultats de son étude démontrent qu’il y a un manque de compréhension en matière de biosécurité. « La durée des visites est fortement corrélée avec l’observance, dit-elle. Or, la biosécurité ne dépend pas du temps. » Plus la visite est courte, moins les chances de changer les bottes sont grandes. L’autre problématique est liée à un manque de communication au sein de l’entreprise. Comment s’assurer que les règles de biosécurité soient respectées de ses employés et de ses visiteurs si elles ne sont pas communiquées efficacement ? La troisième problématique notée par Manon Racicot est l’infrastructure de la bâtisse. Parfois, la zone contaminée, soit celle permettant aux employés et visiteurs d’entrer avant de changer les bottes, est si petite qu’il est difficile pour les participants de la respecter. En quatrième lieu, la dimension humaine est une problématique importante. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles aux éléments de biosécurité que d’autres.



Conclusion 
POINTS IMPORTANTS 
1.  Contrôler la ZAR 

Portes verrouillées, panneaux indiquant quoi faire (ex. : téléphoner) 

2.  VISITEURS : Entrée de type corridor danois  
   Visiteurs d’un pays étranger interdits sans vérification préalable 

3.  Établir et respecter des protocoles d’hygiène et de biosécurité interne  
4.  Établir et respecter un protocole efficace de lavage et désinfection des    
     bâtiments 
5.  Établir et respecter une norme minimale pour le transport d’animaux  

      (séquence; lavage-désinfection des camions; etc.)  

6.  Gestion des animaux morts : 
     Accès séparé et hors de la ZAC si possible 

7.  Bio confinement 
     Prévoir et respecter un plan de bio confinement en cas de crise sanitaire 

 
 

 

 
 



Merci ! 

Frederic Beaulac, vétérinaire 
fbeaulac@outlook.com 



 



AUTOÉVALUATION 

1. Avez-vous enseigné à vos employés ce qu’est la 
biosécurité et son importance? 

2. Est-ce que des indications claires pour accéder au 
bâtiment sont en évidence pour le personnel et les 
visiteurs? 



AUTOÉVALUATION 

3. Avez-vous des exigences de qualité suffisantes lors 
de l’achat des veaux?   (en d’autres mots, acceptez-
vous de recevoir des veaux visiblement malades à 
l’achat pour des raisons économiques?) 

 

4. Avez-vous et appliquez-vous régulièrement un 
protocole de lavage-désinfection-séchage à vos 
remorques? 



5. Prenez-vous au moins une mesure pour prévenir 
l’introduction de pathogènes par un visiteur? 

6. Est-ce que les portes de votre bâtiment sont barrées 
en tout temps? 

7. Est-ce que votre bâtiment permet de respecter le 
concept du corridor danois? 

 



AUTOÉVALUATION 

8. Est-ce que vous appliquez minimalement le concept 
du corridor danois en ayant clairement identifié 
visuellement la limite entre la zone extérieure et la 
zone intérieure? 

9. Est-ce que vous avez prévu des procédures pour les 
visiteurs provenant de l’extérieur du Canada? 



AUTOÉVALUATION 

10. Avez-vous en place un plan de contrôle efficace de 
la vermine? 

11. Prenez-vous au moins une mesure pour contrôler 
les insectes ? 



AUTOÉVALUATION 

12. Faites vous vérifier la qualité bactériologique de 
votre eau régulièrement?  

13. Prenez-vous au moins une mesure pour limiter une 
possible contamination par du lisier ou du fumier? 



AUTOÉVALUATION 

14. Prenez vous des précautions quand vous sortez les 
animaux morts?  (ex. : se laver les mains ou mettre 
des gants jetables; laver ses bottes; etc.) 

15. Connaissez-vous une méthode pour évaluer le taux 
d’humidité à l’intérieur de votre ferme en hiver et le 
surveillez-vous? 



AUTOÉVALUATION 

16. Avez-vous une stratégie de vaccination préventive 
établie avec votre vétérinaire? 

17. Appliquez-vous régulièrement (quotidiennement) 
un protocole d’hygiène efficace pour nettoyer vos 
instruments? 
 



18. Faites-vous quotidiennement un tournée médicale 
pour détecter les nouveaux malades? 

19. Avez-vous ce qu’il faut pour procéder à une 
euthanasie? 

 

AUTOÉVALUATION 



AUTOÉVALUATION 

20. Est-ce que vous étiez conscient des dommages que 
vos animaux peuvent causer aux fermes 
environnantes?  

21. Avez-vous déjà pris le temps de sensibiliser les 
autres à l’importance de la biosécurité? 
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