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Mot du président 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le 20 mars 2002, le 3e Colloque sur les bâtiments porcins se tiendra sous le 

thème « Le bâtiment porcin en évolution! ». En effet, le secteur porcin doit 

constamment s'adapter à la constante évolution de l'agriculture, de plus en 

plus compétitive. Ces changements incitent les divers intervenants du milieu, 

et tout particulièrement les producteurs, à se tenir au fait des nouveautés afin 

de demeurer concurrentiels. Les sujets traités lors de ce colloque toucheront 

un ensemble de préoccupations fort actuelles reliées aux bâtiments telles que 

l'environnement, le bien-être animal, la biosécurité et les techniques d'élevage. 

 

Nous avons concocté pour vous un programme de qualité et n'avons ménagé 

aucun effort pour réunir des conférenciers reconnus qui ont fait leur marque au 

Québec et ailleurs dans le monde. Ce colloque s'adresse aux divers 

intervenants du milieu ainsi  qu'aux producteurs de porcs. Comme par le 

passé, nous attendons plus de 350 participants. Cet événement d'envergure 

est donc un lieu privilégié pour discuter et échanger sur des sujets d'actualité 

tout en favorisant les contacts.  

 

Nous espérons que ce colloque saura répondre à vos attentes. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 

 

Francis Pouliot 

Président du colloque 
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BIOSÉCURITÉ ET DÉRIVE SANITAIRE DES ÉLEVAGES 
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INTRODUCTION 
 
La production porcine d’aujourd’hui fait face à de nouveaux enjeux et à de nouvelles 
préoccupations. La croissance de marchés nationaux, et surtout internationaux, fait en sorte 
qu’il est de plus en plus nécessaire d’optimiser nos productions afin de répondre à la demande, 
ce qui conduit dans plusieurs cas à l’augmentation du nombre d’animaux en inventaire, donc à 
l’augmentation de la densité animale et, en bout de ligne, à un risque plus élevé de maladie. 
 
Pour certains, cela peut même mener à d’importants investissements dans de nouveaux 
systèmes de production, équipements ou bâtiments. 
 
Par ailleurs, les nouvelles tendances mondiales font que les consommateurs ont des attentes 
de plus en plus précises et critiques face à la salubrité des aliments et souhaitent que ceux-ci 
soient produits dans le meilleur respect possible de l’environnement. 
 
Finalement, les préoccupations face à l’apparition de la résistance bactérienne aux antibiotiques 
font que notre industrie est régulièrement confrontée à l’émergence de nouvelles maladies, à 
une époque où l’usage de certains de ces antibiotiques est de plus en plus controversé, sinon 
carrément banni. 
 
En réponse à tous ces enjeux et préoccupations, différents intervenants en sont venus, ces 
dernières années, à proposer et mettre sur pied le nouveau programme canadien d’assurance 
de la qualité qui vise à la reconnaissance d’une production qui rencontre des normes de qualité 
bien établies, principalement les normes HACCP. 
 
C’est dans cette optique et pour aider les producteurs à se conformer à ces nouvelles normes 
et exigences qu’il est important de comprendre l’importance de mettre en application non 
seulement un « programme de BIOSÉCURITÉ », mais un programme qui soit spécifiquement 
adapté à l’industrie porcine elle-même, tel que celui dont nous discuterons. 
 
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE BIOSÉCURITÉ PORCIN 
 
Afin de répondre à toutes ces nouvelles exigences et satisfaire toutes les parties impliquées, un 
bon programme devrait certainement contribuer à l’amélioration des performances 
zootechniques, viser la diminution de l’administration des médicaments tout en réduisant les 
risques de zoonoses. Les points essentiels pour arriver à ces fins sont sans contredit le contrôle 
du microbisme ambiant et la prévention de la réintroduction de nouvelles maladies par le 
contrôle du microbisme extérieur à nos élevages. 
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Malgré la qualité de notre régie, avec notre alimentation bien contrôlée et une logistique qui est 
adaptée à nos techniques d’élevage modernes, la vaccination et la médication sont des outils 
encore essentiels mais relativement limités : il est impossible de vacciner contre toutes les 
maladies auxquelles nous faisons face, et la médication devient de plus en plus controversée 
avec le retrait éventuel voire le bannissement des facteurs de croissances. Il devient donc 
évident que la biosécurité et principalement la désinfection deviennent les outils de base sur 
lesquels devrait reposer toute production. 
 
En regardant de plus près les sources des différents vecteurs de maladie, on voit qu’on peut 
distinguer rapidement deux grands groupes de vecteurs, soit les vecteurs statiques constitués 
des bâtisses et de leurs équipements fixes, et les vecteurs mobiles constitués de tous les 
équipements mobiles ainsi que par exemple les visiteurs, insectes, rongeurs qui contribuent à la 
réintroduction de microbes dans les élevages. L’eau, quant à elle, se retrouve un peu des deux 
côtés selon que l’on considère celle qui se trouve à l’intérieur des bâtisses, dans les lignes 
d’eau, ou celle qui arrive de l’extérieur en provenance du puits ou de la source. On voit 
cependant surgir très clairement deux grands groupes de vecteurs constituant ce qu’on appelle 
le microbisme ambiant et le microbisme extérieur et que l’on devra absolument contrôler. 
 

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE BIOSÉCURITÉ PORCIN 
 
Ce sont précisément ces deux types de microbismes qui nous amènent à proposer deux 
phases principales dans notre programme, soit : la DÉSINFECTION TERMINALE pour le 
contrôle du microbisme ambiant alors que l’élevage est terminé et que les animaux sont 
absents; et la PROTECTION CONTINUE pour le contrôle du microbisme extérieur en cours 
d’élevage alors que les animaux sont présents. 
 
Désinfection terminale 
 
Nettoyage à sec 
 
Tout le monde sait bien que litière, fumier et restes d’aliments sont une source importante de 
contamination, et que trop de matière organique diminuera l’efficacité du lavage et aussi de la 
désinfection. Alors, il n’est pas nécessaire d’insister sur le fait qu’il faut absolument enlever 
toute cette matière organique. 
 
Par contre, le type de régie et la technique d’élevage peuvent influencer la faisabilité de cette 
étape. Il est évidemment beaucoup plus facile de procéder au grand nettoyage lorsqu’il n’y a 
pas d’animaux dans le voisinage et conséquemment le système tout plein/tout vide ou 
l’utilisation de chambres indépendantes est un atout majeur. Avoir des équipements mobiles 
faciles à enlever, des équipements fixes bien conçus pour qu’ils soient faciles à nettoyer et des 
matériaux résistants sont bien entendus des éléments importants. Mais avoir un accès facile 
aux espaces sous les cages et aux caniveaux – bien conçus pour se vidanger facilement et 
complètement – sont des facteurs encore bien plus importants. 
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Désinfection des lignes d’eau 
 
Avec le temps, les lignes d’eau se contaminent par la matière organique qui s’y accumule sous 
forme d’un biofilm. Leur désinfection est donc nécessaire pour éliminer et réduire la croissance 
des microbes qui s’y trouvent et pour prévenir la re-contamination de l’eau. L’élimination de ce 
biofilm prendra également une grande importance quand viendra le temps de médicamenter 
l’eau, puisque celui-ci peut influencer négativement l’efficacité de certains médicaments. 
 
Fonctionner en tout plein/tout vide ou utiliser des chambres indépendantes peut évidemment 
faciliter cette désinfection terminale des lignes d’eau. Mais avoir un circuit facile d’accès où il est 
aisé d’introduire les solutions désinfectantes, et un circuit facile à drainer pour mieux éliminer 
les résidus organiques qui se décollent des parois de même que les résidus de désinfectant 
eux-mêmes, est primordial. Même chose pour l’équipement : les tétines se nettoient peut-être 
mieux, mais se bouchent plus facilement que les abreuvoirs conventionnels ou les trémies 
humides. Dans un monde idéal, ou pour les projets de nouveaux bâtiments, il pourrait être 
intéressant de songer à installer deux circuits parallèles pour l’eau non traitée et l’eau 
médicamentée et même, pourquoi pas, des circuits indépendants pour chaque chambre, ce qui 
nous permettrait de désinfecter ou médicamenter une section à la fois! 
 
Lavage et dégraissage 
 
Après ces deux premières étapes complétées, il est maintenant nécessaire de bien laver toutes 
les surfaces et équipements à l’aide d’un détergent puissant. Un détergent s’impose réellement 
pour être capable d’enlever complètement le biofilm qui les recouvre, pour réduire le temps de 
lavage (dans certains cas jusqu’à 40 %) et ainsi réduire proportionnellement le volume d’eau 
utilisée – ce qui pourra avoir un impact majeur sur le taux de remplissage de la fosse – et 
finalement pour permettre au désinfectant de donner son plein rendement à l’étape suivante. 
Car il est primordial de bien garder en tête que même en utilisant un détergent, et bien que 
ceux-ci aient un certain pouvoir germicide, les détergents ne sont pas  et ne remplacent pas les 
désinfectants. 
 
L’importance d’éliminer les biofilms est triple : premièrement, les biofilms abritent une multitude 
de microbes qui produisent, à partir des éléments organiques dont ils se nourrissent, des 
substances très corrosives qui peuvent endommager les structures, telles que des acides 
organiques, des acides inorganiques comme l’acide sulfurique et des dérivés azotés comme les 
nitrites et nitrates; deuxièmement, les biofilms abritant ces microbes les rendent en partie 
inaccessibles aux désinfectants, les aidant par conséquent à survivre à la désinfection et 
rendant plus facile la re-contamination de l’environnement; et, troisièmement, les biofilms étant 
constitués de matière organique, ils pourront éventuellement interférer avec le désinfectant lui-
même – selon le type de produit utilisé – et réduire sérieusement sinon complètement son 
efficacité. 
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Certaines études démontrent d’ailleurs clairement à quel point l’usage d’un détergent est 
beaucoup plus efficace pour réduire le microbisme des surfaces comparativement à un lavage à 
l’eau seule, et comment les performances des élevages peuvent même être améliorées grâce à 
leur usage, avec des améliorations pouvant aller de 6 à 14 %, selon les conditions et les stades 
d’élevage.  
 
Encore une fois, fonctionner en tout plein/tout vide ou utiliser des chambres indépendantes peut 
évidemment faciliter cette étape de lavage. Mais il est important de penser aux couloirs, 
portiques et autres pièces communicantes, ainsi qu’aux rampes de chargement et aussi à 
l’extérieur du bâtiment lui-même, qui devraient tous être lavés régulièrement pour diminuer les 
risques de re-contamination des chambres d’élevage suite au va-et-vient incessant entre ces 
pièces. Encore une fois, il est également nécessaire d’avoir un accès facile aux espaces sous 
les cages et aux caniveaux, d’avoir des équipements mobiles faciles à enlever, des 
équipements fixes et des matériaux faciles à nettoyer. Des matériaux très lisses comme la tôle 
émaillée, le plastique, le PVC ou du bois peint ou vernis sont définitivement plus faciles à laver 
que des surfaces très poreuses comme le bois naturel ou le béton. Mais un facteur tout aussi 
important à considérer à ce moment-ci est sans contredit le système de ventilation. Des 
structures comme les plafonds diffuseurs ou les conduits d’extraction basse peuvent constituer 
une source majeure de contamination s’il est impossible d’y accéder pour les laver 
adéquatement à cause, bien sûr, de la poussière et saleté qui s’y accumulent et qui risquent 
d’être réintroduits dans les pièces.  
 
Désinfection 
 
Même s’il est généralement admis que le lavage élimine plus de 85 % des microbes, il en 
restera toujours bien suffisamment pour nuire aux animaux. La désinfection s’impose donc, 
mais on doit réaliser que la désinfection des bâtiments agricoles est différente de la désinfection 
des usines de transformation alimentaire ou des abattoirs. La présence d’animaux vivants – qui 
re-contaminent les surfaces à qui mieux mieux – permet en effet à certains microbes de mieux 
survivre et se multiplier, faisant ainsi en sorte que nous avons à faire face à autant de bactéries, 
mais à beaucoup plus de spores et champignons et surtout beaucoup plus de virus. Les 
surfaces souvent plus poreuses rendent aussi la désinfection plus délicate et difficile, 
puisqu’elles abritent comparativement beaucoup plus de microbes. L’utilisation d’un 
désinfectant reconnu efficace et à très large spectre est donc essentiel, tout comme le respect 
des taux de dilution et d’application, et de s’assurer que celui-ci est compatible avec le 
détergent employé précédemment. 
 
Quant aux considérations relatives à la régie et aux infrastructures, il est bien évident qu’elles 
sont essentiellement les mêmes que ce que nous avons vu à l’étape du lavage – comme le type 
de régie, les pièces adjacentes, l’accès aux différentes structures, les équipements et en 
particulier les systèmes de ventilation – mais il importe ici de mentionner l’importance, d’une 
part, du temps de séchage entre l’application du détergent et celle du désinfectant qui évitera 
les problèmes d’incompatibilité, évitera l’effet de surdilution du désinfectant et lui assurera une 
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meilleure pénétration des surfaces, et d’autre part, du vide sanitaire qui permettra aux éléments 
naturels comme l’air et la lumière de compléter l’action de notre désinfectant. 
 
Brumisation/Fumigation 
 
La brumisation ou la fumigation permet d’améliorer encore davantage l’efficacité de la 
désinfection en assurant un meilleur accès aux endroits inaccessibles, ou comme désinfection 
complémentaire des équipements mobiles qui ont été réintroduits dans la pièce. Cette étape ne 
remplace toutefois pas la désinfection normale et on doit s’assurer que le débit du brumisateur 
permet une diffusion optimale du désinfectant et que les conditions de température et 
d’humidité de la pièce lui sont favorables. 
 
Le type de régie peut être très important à cette étape-ci puisqu’il est impossible de fumiger une 
pièce où se trouvent des animaux et que certains produits, plus toxiques, nécessitent une 
période d’attente plus longue. La facilité et l’efficacité avec laquelle les différents équipements 
ont pu être lavés et désinfectés varient en fonction de leur conception, de même que 
l’accessibilité aux différentes structures. Par contre, les conditions ambiantes sont très 
importantes comme on l’a vu, tout comme l’étanchéité des locaux qui ne l’est pas moins si l’on 
veut s’assurer que les temps de contact requis selon le désinfectant choisi sont bien respectés.  
 
Validation des techniques 
 
À la fin de cette première phase de désinfection terminale – tout comme après les étapes de 
lavage et de désinfection par ailleurs, il ne faudrait pas l’oublier – il peut être intéressant 
d’utiliser des écouvillons ou des géloses de contact afin d’évaluer et de valider la qualité du 
travail effectué. Cependant, chaque élevage étant différent sous de très nombreux aspects, il 
est important d’établir une banque de données relatives à chaque bâtiment ou ferme, pour 
pouvoir analyser les résultats obtenus en fonction de ses propres conditions d’élevage et de ses 
propres performances. 
 
Protection continue 
 
Contrôle des visiteurs 
 
Le contrôle des visiteurs est important pour éviter l’introduction de pathogènes dans nos 
élevages et aussi pour diminuer les risques de propagation de ces maladies lors d’épidémie par 
exemple. Mais on doit aussi tenir compte des mouvements du personnel et des animaux eux-
mêmes, et même de leurs déjections! En fait, le terme de « visiteur » devrait s’appliquer à toute 
forme de circulation. 
 
On pourrait débuter en disant qu’idéalement notre site d’élevage devrait être isolé. Aucun autre 
élevage ne devrait se situer dans un périmètre d’environ 3,5 kilomètres ou, si c’est impossible, il 
serait alors important de faire un inventaire de tout ce qui s’y trouve afin d’évaluer l’ampleur du 
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risque auquel on peut être exposé. Sur le site même, il faudrait éviter que différents bâtiments 
ne se retrouvent à moins d’une centaine de mètres les uns des autres.  
 
On devrait voir à limiter ou interdire l’accès de notre site aux gens. Des clôtures et des barrières 
peuvent se révéler très dissuasives. Un portique ou sas d’entrée complété par l’utilisation d’une 
douche, de bains de pieds ou bottes et vêtements jetables ou fournis par l’éleveur peuvent être 
des suppléments intéressants. 
 
On devrait voir à limiter ou interdire l’accès de notre site à du matériel étranger. À cet effet, 
étant donné qu’il y a un minimum de choses qu’on doive introduire quand même, l’utilisation 
d’une chambre à fumigation permettra alors d’en réduire les risques. 
 
On devrait voir à limiter ou interdire l’accès de notre site aux véhicules, à moins de pouvoir en 
désinfecter les roues de façon efficace, d’installer les silos et bacs à récupération des carcasses 
à l’écart et en bordure de la route pour faire en sorte que les camions n’aient pas à pénétrer sur 
le site ou au moins puissent le faire à un endroit moins à risque. Il en va de même pour les 
rampes de chargement qui peuvent être conçues dans la même optique. 
 
On devrait finalement voir à limiter ou interdire l’accès de notre site aux animaux. L’élevage en 
ségrégation, sur sites multiples, en tout plein/tout vide, les troupeaux fermés, l’usage 
d’insémination, sont autant de façons pouvant aider à réduire le mouvement des animaux. Dans 
les autres cas, avoir sur le site un bâtiment de quarantaine séparé est évidemment très 
important. Mais, en plus de la circulation des animaux eux-mêmes, il est tout aussi important 
d’éviter le plus possible la recirculation du fumier par l’utilisation de grattes circulant sous 
différentes chambres par exemple ou la circulation de lisier dans les caniveaux ou préfosses 
pour en faciliter le vidage. 
 
Contrôle des insectes 
 
Les mouches et les insectes causent un stress supplémentaire, et ils sont aussi d’importants 
vecteurs de maladies. Même s’il est idéal d’agir pendant que les bâtiments sont vides, un 
contrôle en continu est toujours possible sinon nécessaire. À cet égard, le choix des produits 
est important, autant que leur application. 
 
En ce qui concerne les infrastructures, il sera important d’avoir accès aux lieux de ponte pour 
aider à les contrôler de manière plus judicieuse. Les mêmes considérations vues lors du lavage 
et de la désinfection s’appliquent donc encore à ce moment-ci. Le type d’équipement, l’accès 
aux caniveaux, la présence de planchers lattés, de cages surélevées, les pièces adjacentes, 
l’extérieur du bâtiment, la bonne gestion du purin dans les fosses sont donc autant de facteurs 
importants à considérer, sans oublier ou négliger les conditions ambiantes de température et 
d’humidité qui influencent de façon drastique la multiplication des insectes. 
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Contrôle des rongeurs 
 
Quant aux rongeurs, ils sont responsables de la transmission de plus de 200 maladies. Un 
programme d’éradication et de contrôle est donc plus que nécessaire. Plutôt que de placer les 
appâts directement sur le sol au risque d’occasionner des accidents ou de simplement rendre le 
traitement inefficace, utilisez des stations d’appâts extérieures comme intérieures et visitez-les 
et réapprovisionnez-les chaque semaine. 
 
La propreté des alentours est un facteur primordial. Évitez les amoncellements de débris de 
toutes sortes, de broussailles, etc. L’utilisation d’une bande de gravier autour des bâtisses peut 
décourager les rongeurs d’y creuser des accès et terriers. Il est nécessaire d’avoir une bonne 
gestion des carcasses pour les priver d’une source de nourriture très invitante. Une conception 
des bâtiments assurant une bonne profondeur et hauteur des fondations et l’usage de 
matériaux résistants tels que béton et tôle sont importants. Au niveau de la régie, dans les cas 
où l’on préfère donner ce travail à contrat, le respect de la logistique de la part des contractants 
est nécessaire.  
 
Mesures additionnelles 
 
Pour terminer, entre chaque application de la désinfection terminale, les très nombreuses 
applications de certains désinfectants peuvent aider à prévenir les épidémies et la propagation 
de maladie. Les petits équipements, ustensiles et mangeoires par exemple devraient pouvoir 
être désinfectés sur une base régulière. Dans certains cas où la source d’eau est de mauvaise 
qualité ou contaminée, l’assainissement de celle-ci pourrait être avantageux, tout comme la 
désinfection aérienne qui pourrait être employée dans certaines conditions dans le but de 
minimiser la propagation des maladies respiratoires. Une dernière utilisation judicieuse de 
désinfectant non irritant pourrait finalement être le lavage des truies avant l’entrée en cage de 
mise bas. 
 

CONCLUSION 
 
Face à l’émergence de nouvelles maladies, à l’utilisation controversée des antibiotiques, aux 
attentes des consommateurs et à la nécessité de contrôler le microbisme ambiant autant que le 
microbisme extérieur, plus que jamais la biosécurité s’impose comme outil essentiel. 
 
Face aux nouveaux enjeux et défis de la production porcine d’aujourd’hui et à la relation 
complexe entre les vecteurs de maladie et les moyens de contrôle dont nous disposons, nous 
réalisons de plus en plus l’importance et les avantages de la biosécurité. 
 
Mais le plus important, c’est de réaliser qu’il est impossible de bénéficier des effets positifs des 
différentes étapes d’un programme de biosécurité si la conception des bâtiments, des 
systèmes, des équipements et le choix des matériaux nous empêchent de les appliquer de 
façon optimale. 




