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La biosécurité ?

Mesures mises en place afin de réduire le risque

… de maladies au niveau troupeau

d’introduction : biosécurité EXTERNE

de propagation : biosécurité INTERNE



Pourquoi la biosécurité ?
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Biosécurité maîtrisée = diminution des maladies

•  production

• bien-être animal & opinion publique

• santé publique



5 Principes de biosécurité

1. Séparer les animaux infectés des animaux à risque d’être infectés
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Infectés

A risque

Mesures

Spécifiques des maladies, 
du statut de la ferme,…



5 Principes de biosécurité

2. Prioritiser les mesures biosécuritaires

Contacts directs > Contacts indirects
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Risque faible Risque important

Respiration 
« humaine »

Aliment

Anx. Cie et 
Rongeurs

Air

Matériel

Transport, personnes, 
vêtements, mains

Animal vivant



5 Principes de biosécurité

3. Réduire la pression d’infection

Bloquer le cycle d’infection, « soulager » le système immunitaire,…
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http://www.aaezbrush.com



5 Principes de biosécurité

4. Tenir compte de la taille

7



5 Principes de biosécurité

5. Considérer la fréquence de répétition des risques

« Un petit risque répété devient un gros risque… »
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Programme de biosécurité
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Isolement des 
nouveaux animaux 

introduits

Isolement des 
animaux malades

Contrôle de la 
circulation

(personnes, animaux, équipement)

Procédure de 
nettoyage et de 
désinfection des 

installations



Exemple : l’achat

10

L’achat = risque majeur d’introduction de maladies

Si l’achat est inévitable… La biosécurité est indispensable !



Risque d’introduction

✓ Fièvre Q (C. burnetii)

✓ Paratuberculose
✓ Salmonellose
✓ Langue bleue
✓ MAEDI – CAEV
✓ Chlamydiose
✓ Piétin
✓ …
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1. Avant l’achat

2. Au moment du transport

3. Après l’introduction
Agir à 3 niveaux

Pour quelles maladies ? 
✓ IBR
✓ BRSV
✓ BVD
✓ Dermatite digitée (Mortellaro)

✓ Fièvre Q (C. burnetii)

✓ E.coli
✓ Leptospira spp.
✓ Mammites (M. bovis, S. Aureus…)

✓ Paratuberculose
✓ Tuberculose
✓ M. bovis
✓ Teigne (Dermatophytose)

✓ Neosporose
✓ Salmonellose
✓ Besnoitiose
✓ Langue bleue



Risque d’introduction
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❖ Avant l’achat

1.

2.

3. Nullipare > Multipare

4. Femelle vide > Femelle pleine

5. Mâle vierge > mâle non-vierge

Avant l’achat

1.  Nombre d’individus

2.  Nombre d’origines différentes

1.

2.

6. Troupeau (a priori) sain > Région à risque

7. Petits troupeaux

8. Historique de troupeau connu

Animaux sans 

descendance

Nombre

Troupeaux « sûrs »

+ examen clinique / vaccination / traitement / … 



Risque d’introduction

Au moment du transport

1. Éviter de mélanger des animaux d’origines différentes

2. Utiliser un véhicule unique (de l’acheteur)

3. Minimiser les distances de transport
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Risque d’introduction

Après l’introduction

1. Réaliser une quarantaine

2. Observer et tester l’animal
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✓ Séparation physique complète

Terminer les soins par le local de quarantaine

La quarantaine

Quarantaine



La quarantaine

✓ vêtements/bottes différents

✓ matériel distinct

✓ mains propres

✓ all in / all out

✓ nettoyage et désinfection

✓ Minimum 21 jours

▪ Pour le diagnostic Clinique

▪ Pour le diagnostic de laboratoire
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! Contact indirect !



La quarantaine

✓ Minimum … jours pour

▪ répartir les stress

▪ réduire / supprimer l’excrétion de certains pathogènes

▪ pour le diagnostic clinique (observations)

▪ pour le diagnostic de laboratoire
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Limites et alternatives à la biosécurité
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Biosécurité

Animal

Pathogène



Limites et alternatives à la biosécurité

Pathogènes Réformes sélectives

Démarches vaccinales .

Biosécurité

Audit de conduite sanitaire

Audit du bâtiment
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Limites et alternatives à la biosécurité
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 Définir une stratégie de 

lutte/prévention adaptée

❖ Démarche recommandée

 Evaluer la situation 

sanitaire du troupeau

 Réaliser un 

diagnostic étiologique

 Evaluer l'efficacité des mesures après 1 an



Biosécurité

Bon sens, attitudes et faits à appliquer au quotidien

❖ Outil de prévention (introduction de pathogène)

❖ Outil de traitement (assainissement) 
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