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Les résultats préliminaires de l’étude sur l’u lisa on des an bio ques en produc on porcine dans le
groupe croissance-fini on, menée par la Chaire de recherche en salubrité des viandes, à l’automne
2013, montrent que la quan té moyenne d’an bio ques reçue par porc pendant la période d’engrais-
sement était de 37 g en 2006 contre seulement 17 g en 2013.
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EN ROUTE VERS L’USAGE JUDICIEUX DES ANTIBIOTIQUES

Des études préliminaires
relèvent une diminution
de la quantité moyenne
d’antibiotiques reçue par porc

CHRONIQUE

Il faut préciser qu’en 2006, la situation sanitaire des trou-
peaux était affectée par le circovirus (ce qui engendrait
un usage plus élevé d’antibiotiques) alors qu’en 2013, elle
était plus stable.

L’étude avait pour but de documenter l’utilisation réelle
des antibiotiques au Québec à l’aide de trois question-
naires adressés à l’éleveur (généralités sur le site; utilisa-
tion réelle des antibiotiques par lot) et au vétérinaire
(santé du troupeau) dans 40 fermes (croissance-finition).

Analyses approfondies en cours
Des analyses plus approfondies des données sont en
cours. En parallèle, les intervenants de la filière réflé-
chissent à la mise en place d’un programme de monito-
rage de l’utilisation vétérinaire des antibiotiques en pro-
duction porcine. Dans cet objectif, l’enquête de la Chaire
de recherche en salubrité des viandes sera prolongée par
des audits à la ferme, chaque année, pour affiner le por-
trait, étudier son évolution dans le temps et éventuelle-
ment le comparer à celui d’autres provinces ou pays.

Les objectifs spécifiques
de l’étude consistaient à :

• Dresser le portrait d’utilisation
des antibiotiques comme facteurs de crois-
sance à usage prophylactique ou curatif.

• Évaluer la quantité totale moyenne
d’antibiotiques reçue par porc.

• Lier l’utilisation des antibiotiques et la
condition de santé particulière à la ferme.

• Comparer les données avec celles de l’étude
réalisée en 2006.
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