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SANTÉ ANIMALE
Hélèna Auger, agente aux communications externes et numériques  hauger@leseleveursdeporcs.quebec

Travaillant en pouponnière depuis maintenant 18 ans, Nathalie Roy est propriétaire de la ferme Les Élevages Brigiporcs, à Sainte-Brigitte-des-
Sault, dans la région du Centre-du-Québec. 

Réduction des antibiotiques 
et régionalisation, une formule 
gagnante!

Lorsqu’on parle d’antibiorésistance, Nathalie Roy y accorde une 
attention particulière puisqu’il s’agit d’un sujet qui a autant 
touché sa vie personnelle que professionnelle. Elle est sensible 
au fait que l’utilisation des antibiotiques est pertinente pour 
traiter une maladie ponctuellement chez un individu mais pas 
sur de longues périodes. 

Nathalie Roy, propriétaire des Élevages Brigiporcs.

« Le fait de traiter pendant plusieurs 
semaines, sans diagnos  c spécifi que, 
ne permet pas aux porcs de s’exposer 
aux pathogènes pour développer leurs 
propres an  corps et favorise l’an  bio-
résistance à long terme », affi  rme-t-elle. 
Il s’agit d’un cercle vicieux qui se répète 
constamment.

Par le passé, le vétérinaire de Nathalie 
Roy lui a conseillé de diminuer son u  li-
sa  on d’an  bio  ques lorsqu’il s’est 
rendu compte que quelques-uns de ses 
porcelets ne réagissaient plus à certains 
médicaments, et qu’il fallait en trouver 
d’autres. Une nouvelle approche était 
essen  elle. Des cas d’arthrites ne pou-
vaient plus être soignés ou contrôlés à 
l’aide de la pénicilline. Maintenant, ils le 
peuvent!

Non seulement les porcelets de Nathalie 
Roy réagissent mieux quand ils reçoivent 
un an  bio  que lorsque nécessaire, mais 
ils ont désormais une meilleure santé. La 
réduc  on des an  bio  ques a permis 
d’enrayer l’an  biorésistance qu’elle 
avait commencé à observer et d’amélio-
rer ses performances. La santé de son 
troupeau est plus forte, la conversion 
alimentaire de ses porcelets est meil-
leure et les gains moyens quo  diens se 
sont améliorés. 
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Ouverture à un monde de possibilités
Dès qu’elle a réduit son u  lisa  on d’an  bio  ques, Nathalie Roy n’a eu 
d’autres choix que de se tourner vers des solu  ons de rechange. 

Le premier élément qui a fait une diff érence, c’est la régionalisa  on. En 
recevant des sources à moins de 10 km de chez elle, exemptes de souches 
sauvages du virus du SRRP, il est dorénavant plus facile de contrôler les 
maladies bactériennes et le statut sanitaire au sein de la région. 

Il a fallu faire preuve d’ingéniosité pour introduire les deux sources locales 
et obtenir des lots plus uniformes. L’u  lisa  on des bandes aux quatre 
semaines a permis de gérer le site en tout plein tout vide par bâ  ment.

L’entrée de deux sources diff érentes à quelques jours d’intervalle a néces-
sité certains ajustements. L’une des sources était notamment plus fragile 
à la diarrhée postsevrage, ce problème a pu être résolu grâce à l’acidifi ca-
  on de l’eau et à un vaccin oral administré aux porcelets qui en avaient 
besoin. 

Pour aider ses porcelets à ne pas avoir de diarrhée postsevrage, les plus 
pe  ts reçoivent du gruau à leur entrée lors des cinq premiers jours. Du 
gruau? Eh bien, oui! Le gruau leur permet de s’alimenter et de s’adapter 
tranquillement à leur moulée.

Nathalie Roy donnent du gruau à ces porcelets pour contrer la diarrhée postsevrage.

Trucs et astuces

Une pratique simple à intégrer à la routine est l’acidification de 
l’eau. Dès que le bon acide est trouvé, il suffit de se procurer un 
doseur et un outil pour vérifier le pH de l’eau (bandelettes ou 
testeur d’acide). À noter, le pH idéal pour les porcs se situe entre 
5 et 5,5. 

S’il y a quelques cas de diarrhée, Nathalie 
Roy n’hésite pas à leur donner des élec-
trolytes dans l’eau pour qu’ils restent 
hydratés et qu’ils ob  ennent tous les 
nutriments nécessaires. 

De plus, parmi les quatre phases de 
moulée qu’elle donne en pouponnière, 
les porcelets reçoivent uniquement une 
phase de moulée médicamentée, adap-
tée spécifiquement en fonction des 
pathogènes présents dans l’élevage. 
Celle-ci va durer une vingtaine de jours 
et lui permettra d’intervenir au moment 
où ils en ont le plus besoin, soit dès qu’ils 
commencent à perdre l’immunité mater-
nelle et qu’ils doivent développer leurs 
propres anticorps. La présence de plu-
sieurs phases de moulée non médica-
mentée facilite aussi l’administration de 
vaccins vivants dans l’eau d’abreuvement 
afin de prévenir entre autres l’iléite à 
Lawsonia  intracellularis et la diarrhée 
postsevrage à E. coli.

Nathalie Roy privilégie, par ailleurs, le 
traitement individuel de ses porcelets 
plutôt que les traitements de groupe. 
Elle possède un parc hôpital pour ceux 
qui sont malades et qui doivent obtenir 
des antibiotiques et un autre qu’elle 
appelle son parc de déclassement. Ce 
dernier lui permet de retirer les porce-
lets plus fragiles, qui ne sont pas néces-
sairement malades, afin de les mettre 
dans un endroit où ils ont plus d’espace. 

Elle préconise également une évaluation 
de la situation à l’instar de traitements 
systématiques. En effet, lorsqu’elle se 
retrouve face à des cas de morts subites 
ou à des mortalités à cause de maladies, 
elle va consulter son vétérinaire et 
envoyer par la suite deux porcelets à un 
laboratoire pour un examen patholo-
gique. Une fois le diagnostic obtenu, son 
vétérinaire va valider le traitement à 
mettre en place pour régler le problème. 
Souvent, la solution ne requiert pas l’uti-
lisation d’un antibiotique. 

PCQP_2019-11-27_028-030_Sante_animale_antibio.indd   29PCQP_2019-11-27_028-030_Sante_animale_antibio.indd   29 19-11-15   11:0719-11-15   11:07



 30  Porc Québec Novembre 2019

Nathalie Roy possède deux pouponnières, à Sainte-Brigitte-des-Sault, dans la région du Centre-du-Québec, où elle élève quelque 33 000 porcelets annuellement.

Soyez pa  ent et ouvert d’esprit. Les change-
ments n’arrivent pas du jour au lendemain. 
Par moment, ça va bien et parfois moins bien. 
Il faut se donner du temps. Ça peut prendre 
jusqu’à six mois avant d’observer des amélio-
ra  ons signifi ca  ves. 

C’est aussi important de s’informer de ce qui 
se fait ailleurs et d’être ouvert à essayer de 
nouvelles méthodes. L’ouverture d’esprit est 
là pour aider la produc  on porcine et lui per-
me! re de progresser. Une solu  on essayée il 
y a 10 ans peut ne pas avoir fonc  onnée à 
l’époque, mais peut très bien fonc  onner 
aujourd’hui. Donnez-vous la chance d’essayer 
à nouveau!  

CONSEIL D’ÉLEVEUR 

La clé pour la réduc  on des an  bio  ques
Selon Nathalie Roy, l’objec  f de réduc  on de 20 % de l’u  lisa  on glo-
bale des an  bio  ques importants en médecine humaine d’ici 2020 
par rapport à 2016 de l’EQSP est a! eignable. La clé? La régionalisa  on 
et le contrôle des statuts sanitaires, par  culièrement pour le SRRP. 

Elle a été témoin de l’effi  cacité des regroupements régionaux 
(réseau santé ou CLÉ) qui perme! ent de mieux contrôler les sta-
tuts sanitaires d’une région. « À par  r du moment où l’on contrôle 
notre statut sanitaire par région, on évite de contaminer tout le 
monde et on arrête de traiter partout. De ce! e façon, il sera pos-
sible de diminuer l’u  lisa  on des an  bio  ques et d’a! eindre l’ob-
jec  f de réduc  on », souligne-t-elle. 

Le principal obstacle à l’a! einte de cet objec  f serait, quant à elle, que 
les éleveurs s’installent trop facilement dans une rou  ne confortable. 
Il sera diffi  cile d’a! eindre les objec  fs si tous les joueurs ne sont pas 
impliqués dans le processus. Il faut travailler en équipe, avec son vété-
rinaire, pour y parvenir.

L’élevage porcin évolue et se perfec  onne constamment. « Ce n’est 
pas parce qu’on fait les choses d’une telle façon depuis dix ans qu’il 
faut con  nuer de les faire ainsi. Comme éleveur, il faut s’adapter pour 
ne pas manquer la parade », men  onne Mme Roy.

Conseil santé-sécurité

Le port du masque est une bonne 
pratique pour se protéger contre 
les poussières.
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