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SANTÉ ANIMALE
Marie-Pier Lachance, agr. M. Sc., conseillère en gestion de la qualité  mplachance@leseleveursdeporcs.quebec

  RÉDUIRE L’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES ! :

une formation profitable 
pour les éleveurs

Une formation sur la réduction de l’utilisation des antibiotiques a été concoctée pour les éleveurs 
avec l’aide d’un groupe d’intervenants, incluant des vétérinaires, et en collaboration avec la Chaire 
de recherche en salubrité des viandes. On y apprend des conseils très utiles.

La forma  on est divisée en deux par  es. D’abord, le formateur 
présente les raisons pour lesquelles il faut réduire l’u  lisa  on des 
an  bio  ques à la ferme. Ce! e entrée en ma  ère est très impor-
tante afi n de sensibiliser les éleveurs et les intervenants sur les 
enjeux reliés à l’u  lisa  on des an  bio  ques. 

Ensuite, selon la préférence des personnes présentes à la forma-
  on, des cas pra  ques et concrets de réduc  on de l’u  lisa  on 
des an  bio  ques sont décor  qués afi n d’ou  ller ces derniers. 
Pour ce faire, les fi ches techniques, qui avaient été distribuées 
dans le Porc Québec de septembre 2019, sont u  lisées. Les cas 
sont basés sur des maladies où des mesures préven  ves peuvent 
être mises en place en remplacement des an  bio  ques, lorsque 
possible.

Bénéfi cier du programme PISAQ
Une première forma  on en ligne a eu lieu en octobre. La forma-
  on a été donnée par Isabelle Sénéchal, vétérinaire depuis près 
de 33 ans. Mme Sénéchal a men  onné d’entrée de jeu qu’il est 
important de discuter avec son vétérinaire pour me! re en place 
une stratégie de réduc  on des an  bio  ques à la ferme. Pour ce 
faire, les éleveurs peuvent bénéfi cier d’une visite zoosanitaire 
gratuite, dans le cadre du programme PISAQ (Campagne no 5) du 
MAPAQ. Ce! e visite permet de brosser un portrait de la santé de 
l’élevage et de réaliser un bilan de l’u  lisa  on des an  bio  ques. 

Ensuite, il est important d’iden  fi er les maladies présentes dans 
le troupeau (examen de laboratoire) pour me! re en place les 
bonnes mesures (vaccina  on, etc.). Finalement, il est suggéré de 
faire des essais avec un lot de porcs avant d’implanter la stratégie 
à l’ensemble du troupeau. Ainsi, si les résultats obtenus ne sont 
pas ceux escomptés, les conséquences seront moins grandes. 
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Quelques conseils
Mme Sénéchal a ensuite expliqué plusieurs mesures préven  ves pouvant 
être mises en place pour prévenir certaines maladies. Tout d’abord, pour la 
diarrhée néonatale, vacciner les truies, bien préparer les cages de mise bas 
(LDS) et off rir de l’amidon de pommes de terre aux porcelets pourraient 
entre autres prévenir l’u  lisa  on d’an  bio  ques.

Pour la diarrhée postsevrage, désinfecter les lignes d’eau, acidifi er l’eau et 
bien préparer les chambres avant l’arrivée des porcelets sont des solu  ons 
de rechange à l’u  lisa  on des an  bio  ques. Finalement, pour la pneumonie 
à mycoplasme, me" re en place ou réviser le calendrier de vaccina  on, stabi-
liser le statut immunitaire des truies ou éradiquer la bactérie du troupeau 
sont des op  ons possibles. 

An  bio  ques dans la moulée?
Pour ce qui est de l’u  lisa  on d’an  bio  ques dans les moulées sur de longues 
périodes, la première ques  on à se poser est : en avez-vous vraiment besoin? 
Mme Sénéchal a expliqué qu’il est possible de réduire la durée d’exposi  on aux 
an  bio  ques dans les moulées en diminuant le nombre de phases médicamen-
tées de rou  ne, en eff ectuant des traitements ciblés selon la probléma  que 
(injec  on ou traitement dans l’eau) ou de s’équiper avec un ou plusieurs médi-
camenteurs pour pouvoir traiter avec des an  bio  ques dans l’eau, et de façon 
ciblée (traitement d’une chambre au lieu de l’ensemble du bâ  ment). Beaucoup 
d’éleveurs ont mis en place ces mesures et ont réussi à réduire leur u  lisa  on 
d’an  bio  ques de manière signifi ca  ve.

Formation en décembre

Une autre forma  on sera donnée le 16 
décembre. Pour s’inscrire, il faut contacter 
par courriel à mplachance@leseleveursde-
porcs.quebec. S’il y a un intérêt, la forma  on 
peut être off erte sur demande. Également, 
si on souhaite une copie des fi ches tech-
niques, il faut également contacter Marie-
Pierre Lachance.

Rappel de la cible 
de réduc  on globale
Pour lu" er contre l’an  biorésistance, 
l’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) 
vise une réduc  on globale de 20 % de l’u  li-
sa  on des an  bio  ques importants en 
médecine humaine d’ici 2020. Pour 
a" eindre ce" e cible, un plan d’accompagne-
ment pour les éleveurs et les intervenants a 
été mis en place en 2019. Ce plan comprend 
entre autres l’élabora  on de fi ches tech-
niques et d’une forma  on pour les éleveurs 
et les intervenants de la fi lière. 
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