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QUALITÉ

LES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
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Chaque producteur de porcs devrait mettre en place des mesures de biosécurité

dans son élevage. Ces mesures devraient être efficaces, pratiques et adaptées à

l’entreprise. Le succès de leur mise en place dépend pour beaucoup de la rigueur

avec laquelle elles sont appliquées au jour le jour. 

Même si elles peuvent paraître contraignantes, elles doivent être perçues comme

une véritable assurance contre des maladies nouvelles susceptibles de mettre en

péril la rentabilité des élevages, voire celle de toute la filière porcine dans le cas

des maladies exotiques. 

L’IMPORTANCE DE PRÉVENIR LES MALADIES

Les maladies infectieuses ont des conséquences économiques importantes. Il suffit de penser aux

pertes considérables que peuvent causer dans un élevage des maladies comme le SRRP, la gastro-

entérite transmissible (GET) ou la pleuropneumonie. On peut également évoquer les désastres

engendrés à l’échelle d’un pays par des maladies comme la fièvre aphteuse ou la peste porcine. 

Par ailleurs, certaines maladies qui n’affectent pas nécessairement gravement les porcs peuvent

causer des problèmes de santé chez les humains. À cet égard, on peut citer la salmonellose ou la

trichinose. 

Par conséquent, on comprend qu’il est important d’essayer de préserver les élevages de

contaminations par de nouvelles maladies. Malheureusement, les microbes ont la fâcheuse capacité

de se transmettre d’un élevage à l’autre par des moyens plus ou moins subtils. 

Pour plusieurs microbes importants, il est néanmoins possible de prévenir leur transmission par

des mesures dites de biosécurité. À des degrés divers, de telles mesures devraient être mises en place

dans les élevages. Celles-ci font d’ailleurs partie intégrante du Programme Assurance Qualité

Canadienne (AQCMD). 



DES MODES DE TRANSMISSION COMPLEXES

Pour adopter des mesures de biosécurité efficaces et réalistes, il est important de bien comprendre les

modes de transmission des microbes, qui peuvent varier considérablement d’un microbe à l’autre. Par

exemple, les animaux infectés vont excréter les microbes du système respiratoire dans l’air, alors que

ceux du système digestif seront dégagés dans les matières fécales. 

Dans d’autres cas, les microbes peuvent se trouver dans l’urine, la semence, les écoulements

vulvaires, etc. Ces matières virulentes peuvent souiller des équipements, des véhicules, les aliments

ou même les humains (la peau, les vêtements, les chaussures). Ces derniers peuvent alors transporter

les microbes sur des distances importantes. 

Les quantités de microbes excrétés varient aussi considérablement en fonction du stade de

l’infection. Ainsi, les animaux sont surtout contagieux pendant la phase dite aiguë des maladies. Ils

peuvent demeurer contagieux de quelques jours seulement (p. ex. le virus de la GET) à plusieurs

semaines (p. ex. le virus du SRRP). De plus, les microbes survivent plus ou moins bien dans le milieu

extérieur. Certains sont rapidement détruits (comme les mycoplasmes), alors que d’autres peuvent

persister plusieurs mois (les salmonelles, par exemple). La durée de survie dépend beaucoup des

caractéristiques du milieu, comme la température, l’humidité et la présence de matières organiques. 

D’autre part, la quantité de microbes nécessaire pour infecter un animal varie beaucoup. Pour

certains microbes, il suffit de quelques germes (p. ex. le virus du SRRP), alors que des quantités

importantes sont nécessaires pour d’autres: c’est le cas des salmonelles. 

Un autre facteur qui présente beaucoup de variation: les voies d’infection des animaux. Ainsi, il

peut s’agir de la respiration d’un air infecté (p. ex. les mycoplasmes), de l’ingestion d’un aliment

contaminé (p. ex. les salmonelles), de l’insémination avec de la semence infectée (p. ex. le virus du

SRRP), etc. 

Enfin, certains microbes (les salmonelles, par exemple) peuvent infecter différents animaux, et

même l’humain, qui peuvent à leur tour les multiplier et les excréter. 

LA GESTION DES RISQUES

On comprendra de tout cela que la capacité des microbes à se transmettre d’un élevage à l’autre est

très variable. Par conséquent, la complexité des mesures de protection à mettre en place variera en

fonction des microbes dont on veut se prémunir et des investissements que l’on est prêt à faire à ce

chapitre. Des mesures très simples pourront s’avérer efficaces pour certains microbes (p. ex. les

acariens responsables de la gale), alors que des mesures complexes ne suffiront pas toujours à se

prémunir d’autres microbes: c’est le cas du virus du SRRP. 



Tout élevage, quel que soit son niveau sanitaire, peut bénéficier de certaines mesures de biosécurité

en vue d’éviter l’introduction de nouveaux microbes. En fait, même pour des élevages déjà

contaminés par certains microbes, il est important de prévenir l’introduction de nouvelles souches de

ces mêmes microbes (le virus du SRRP est un exemple patent), car ces nouvelles souches peuvent

causer des problèmes significatifs. 

Chaque producteur doit élaborer son propre programme de biosécurité en fonction des

caractéristiques de son élevage. Mais quels sont les principaux facteurs de risques à gérer?

Les animaux de remplacement

Les animaux de remplacement constituent le plus important risque potentiel d’introduction de

nouveaux microbes. 

En effet, rien n’est plus risqué que l’introduction d’un animal infecté dans un élevage. D’où

l’importance de s’approvisionner chez un fournisseur dont les animaux ont un niveau sanitaire égal ou

supérieur à celui de son élevage et qui peut donner des garanties sanitaires sérieuses. 

Il est important de disposer de renseignements détaillés et à jour sur l’élevage du fournisseur, comme

tout ce qui a trait aux contrôles sanitaires, aux mesures de biosécurité, etc. Un changement éventuel

de fournisseur doit être soigneusement évalué. 

En fait, un changement pour un fournisseur offrant des animaux de statut sanitaire apparemment

équivalent peut parfois se traduire par l’introduction de nouvelles souches de microbes susceptibles

d’entraîner des problèmes qu’on n’aurait pas eu en demeurant avec le même fournisseur. 

Par ailleurs, il est recommandé de ne pas introduire directement les nouveaux animaux dans l’élevage,

mais de leur faire subir une période de quarantaine dans une bâtisse séparée. Cela donnera du temps

pour s’assurer que les animaux n’ont pas été contaminés avant la livraison ou pendant celle-ci.

L’emplacement des bâtiments

Un élément extrêmement important eu égard à la biosécurité est l’emplacement des bâtiments

d’élevage. En effet, certains microbes ont la capacité de se transmettre par l’air sur quelques dizaines

de mètres, tandis que d’autres peuvent se propager sur plusieurs kilomètres. Parmi les «plus grands

voyageurs», il faut citer les mycoplasmes, le virus de l’influenza, le virus du SRRP et un virus qui est

heureusement exotique (c’est-à-dire normalement absent de notre territoire): celui de la fièvre

aphteuse. 



La transmission de ces microbes dépend des conditions météorologiques et s’opère le mieux par un

temps froid, humide et avec un vent modéré. Dans des régions où la densité porcine est importante, il

n’y a malheureusement pas grand-chose à faire pour se prémunir de ces infections lorsqu’elles sont

présentes. L’efficacité de dispositifs tels que des haies brise-vent est discutable. Lors de l’implantation

de nouvelles porcheries, il faut essayer de s’éloigner le plus possible de bâtiments existants ou de

sites susceptibles de voir des porcheries s’y implanter par la suite.

Le personnel et les visiteurs

Les humains peuvent transporter certains microbes sur la peau (en particulier les mains), les

vêtements ou les chaussures. Cela est particulièrement vrai pour les microbes qui se retrouvent dans

les matières fécales (les salmonelles, le virus de la GET). Par conséquent, il faut éviter que les

personnes ayant accès à l’élevage aient eu des contacts récents avec d’autres porcs. Il faut aussi

limiter autant que possible les visites par des personnes extérieures à l’entreprise. Au besoin, une

période de retrait peut être appliquée pour ces visiteurs. 

Il faut également veiller à mettre en place des dispositifs pour contrôler l’accès à l’élevage (écriteaux,

portes barrées). Enfin, les élevages devraient être équipés d’une entrée dite «danoise» où le

personnel et les visiteurs doivent enlever leurs vêtements et leurs chaussures, se laver soigneusement

les mains avec un savon désinfectant, puis revêtir des vêtements et des chaussures propres à

l’élevage (figure 1). Ce dispositif simple et peu coûteux est moins contraignant que le système de

douche. Cependant, lorsqu’il est bien appliqué, il est probablement tout aussi efficace. En pratique, les

pédiluves que l’on voit dans beaucoup de porcheries ne procurent pas une protection suffisante.

La semence

Certains microbes sont excrétés dans la semence et peuvent être transmis par l’insémination

artificielle. C’est pourquoi les verrats des centres d’insémination font l’objet de contrôles sanitaires très

stricts. Chez nous, le microbe le plus préoccupant à cet égard est le virus du SRRP. Il est donc

important de se procurer de la semence venant de centres qui peuvent offrir de sérieuses garanties

sanitaires, notamment en regard du SRRP. En aucun cas, il ne faut utiliser de la semence qui ne

provient pas d’un centre d’insémination agréé.



Les véhicules 

Les véhicules constituent une source potentielle importante de dissémination de nombreux microbes.

Il faut penser en particulier aux véhicules transportant les porcs à l’abattoir et à ceux servant à la

récupération des cadavres. 

Dans le cas particulier des camions de transport pour l’abattoir, on ne devrait pas les laisser

s’approcher des bâtiments d’élevage à moins qu’ils ne soient vides et propres. 

Pour ce qui est des cadavres, ils devraient être placés dans un bac de récupération à bonne distance

des bâtiments pour éviter que le récupérateur ne s’approche de ceux-ci.

Les autres animaux

Les oiseaux, les rongeurs (rats, souris) et les animaux errants (chats, chiens, etc.) sont des vecteurs

potentiels de différents microbes (comme les salmonelles, les leptospires, etc.). Il est donc important

de les empêcher de pénétrer à l’intérieur des bâtisses. On peut penser à des mesures comme garder

les portes barrées, équiper les fenêtres et les entrées d’air de grillages, mettre en place un

programme de lutte aux rongeurs, etc.

Les aliments

La moulée peut être contaminée par certains microbes comme les salmonelles. Celles-ci sont

principalement apportées par les farines animales. Chez nous, ces farines font l’objet de contrôles

sévères et elles ne constituent pas une source importante de contamination. 

Par contre, l’utilisation de déchets de restauration contenant de la viande constitue une pratique à

risque pour l’introduction de certains pathogènes comme des virus responsables de maladies

exotiques (fièvre aphteuse, peste porcine) ou les trichines. 

Même si elle est encore autorisée chez nous sous certaines conditions (un permis de l’Agence

canadienne d’inspection des aliments est nécessaire), cette pratique devrait être découragée. Certains

pays l’ont d’ailleurs interdite.

La litière

La litière est une source potentielle de microbes comme les salmonelles ou les mycobactéries

(microbes de la tuberculose). Dès lors, il est important de se procurer de la litière qui a été conservée

à l’abri des déjections d’oiseaux ou d’autres animaux susceptibles d’être infectés par ces microbes.
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