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Diminution de l’usage des
antibiotiques : un éleveur témoigne

À la ferme J. J. Leclair, on a diminué la
consomma on d’an bio ques en pou-
ponnière et en engraissement en
2 étapes. Tout d’abord, il y a 2 ans, la
ferme a diminué la quan té d’an bio-
 ques prescrits dans la moulée en
engraissement. Ensuite, l’éleveur a
réalisé un vide sanitaire du bâ ment
de pouponnière-engraissement et a
mis en place une stratégie de vaccina-
 on. Cela a permis d’éliminer complè-
tement l’usage d’an bio ques dans la
moulée en engraissement.

Diminu on de la quan té
d’an bio ques prescrits dans
la moulée

Situa on contrôlée en engraissement
pour l’iléite
Depuis plusieurs années, les porcs en
engraissement recevaient de la tylo-
sine dans la moulée pour contrôler
l’entérite hémorragique, maladie que

l’on appelle aussi iléite à Lawsonia
intracellularis. Il y avait eu dans le
passé plusieurs cas de mortalités
subites. À l’occasion du renouvelle-
ment de prescrip ons d’an bio ques,
le médecin vétérinaire de la ferme,
Dre Mar ne Denicourt, qui trouvait le
problème d’iléite réglé ou stable, a
proposé à M. Leclair de diminuer la
quan té d’an bio ques u lisée dans
la moulée.

Diminu on progressive des an bio-
 ques, autopsie, vaccina on
Monsieur Leclair craignait qu’en dimi-
nuant la dose d’an bio ques, le taux
de mortalité des porcs augmente. Dre
Denicourt lui a proposé de travailler
par étape. Monsieur Leclair a diminué
la quan té d’an bio ques u lisée
dans la moulée de façon progressive,
de 0,25 kg par 0,25 kg jusqu’à l’u lisa-
 on d’une dose faible et suffisante
pour contrôler l’iléite. En effet, la bac-

térie reste présente dans l’élevage
même si elle n’est pas responsable de
signes cliniques importants actuelle-
ment. Pour s’assurer qu’il n’y avait pas
réappari on du problème et que la
diminu on d’an bio ques n’était pas
en cause, l’éleveur a fait effectuer des
nécropsies (biopsies sur les animaux
morts).

Ces changements ont été un succès. La
mortalité n’a pas augmenté et les
quelques cas de nécropsies ont plutôt
révélé des problèmes d’ulcère d’esto-
mac, problèmes qui ont également été
réglés.

Résultats
La performance de croissance des ani-
maux n’a pas été ralen e. Le coût de
moulée est moins important, puisque
l’u lisa on des an bio ques a dimi-
nué passablement.

Monsieur Jacques Leclair est un éleveur de
type naisseur-finisseur comptant un cheptel
de 200 truies à Sainte-Chris ne en Montérégie.
Les porcelets sevrés de la maternité sont
transférés dans un bâ ment de pouponnière-
engraissement sur le même site.

Monsieur Jacques Leclair et son médecin vétérinaire Dre Martine Denicourt.
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Et si un problème survenait?
Pour M. Leclair, il est facile et très
rapide de traiter dans l’eau advenant
un problème. Son système d’abreuve-
ment est indépendant d’une chambre
à l’autre, laissant aussi plus de flexibi-
lité de traitement. «D’une minute à
l’autre, on peut envoyer un an bio-
 que à la place de l’eau claire, c’est
réac f tout de suite ».

Diminu on de la quan té d’an bio ques prescrits dans la moulée

Situa on avant 2014 Renouvellement des prescrip ons Résultats - juillet 2015

Engraissement : 
• Moulée avec 1 kg/ t de Tylan

40 (88 ppm tylosine)
• Pour le contrôle de l’iléite

Février 2014 : Tylan 40 1 kg/t
Est-ce nécessaire?
Le problème semble réglé ou stable.
Juillet 2014 : 
Diminu on progressive de la quan té de Tylan 40
Biopsies sur les animaux morts

Engraissement : 
• Moulée avec 0,25 kg/ t

de Tylan 40 (22 ppm tylosine)

Adapter les antibiotiques dans la moulée
à l’état de santé actuel des porcs

Dans cet élevage, l’éleveur a diminué graduellement la quan té d’an -
bio ques prescrits dans la moulée pour l’iléite. En faisant des nécrop-
sies, l’éleveur a réalisé que l’iléite n’était plus la cause des morts subites
dans son élevage. C’est important d’adapter les prescrip ons d’an bio-
 ques dans la moulée à l’état de santé actuel des porcs, car l’évolu on
d’une maladie peut changer dans un élevage.
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Réalisa on d’un vide sanitaire et
mise en place d’une vaccina on
pour l’iléite

Un problème de SRRP en 
pouponnière-engraissement
En janvier 2016, les porcelets qui sor-
taient de la maternité de M. Leclair
étaient vigoureux et uniformes, mais
réussissaient moins bien ensuite lors-
qu’ils étaient envoyés dans le bâ ment
de pouponnière-engraissement. Le taux
de mortalité en pouponnière était élevé
(5 à 10 % selon les lots), et il était stres-
sant et décourageant de travailler avec
des animaux malades. Ce!e situa on
durait depuis 6 mois.

Par des tests, on a réalisé que la circula-
 on du virus SRRP s’était arrêtée dans la
maternité et que les porcelets sortaient
néga fs; par contre ils entraient dans
un milieu contaminé par le SRRP en
pouponnière et en engraissement. 

Réalisa on d’un vide sanitaire
Monsieur Leclair a décidé de faire un
vide sanitaire pour contrôler le SRRP. Il a
sor tous les animaux de la poupon-
nière-engraissement et les a transférés
dans un bâ ment loué dans une autre
municipalité. Monsieur Leclair aurait pu 
vendre les animaux, mais il a décidé de
les garder pour profiter du bon prix de
vente généralement en vigueur en fin
d’engraissement en été.

Il a vidé le bâ ment infecté par le SRRP,
a fait un dégraissage, lavage, désinfec-
 on, puis un vide sanitaire de trois
semaines et en a profité pour faire des
répara ons. Puis, le remplissage s’est
fait graduellement dans le bâ ment «
remis à neuf » si on peut dire.

Mise en place d’une vaccina on
pour l’iléite
Grâce à ce vide sanitaire, les porcelets
sevrés réintroduits dans le bâ ment de
pouponnière engraissement ont
conservés une bonne santé. On a alors
pu enlever complètement les an bio-
 ques en début d’engraissement, à par-
 r de 28 kg, et on a mis en place une
vaccina on contre l’iléite.

Les craintes?
En février, on entendait parler de crises
de SRRP dans beaucoup de maternités
dans la région. M. Leclair craignait une
recontamina on et d’avoir fait un vide
sanitaire pour rien.

Les résultats?
Le vide sanitaire a donné de bons
résultats jusqu’à maintenant. C’est
dans la pouponnière que les change-
ments ont été les plus marquants, car
la mortalité a chuté de 10 % à 3 %. Les
porcelets sont sor s de pouponnière
beaucoup plus uniformes et plus
lourds qu’avant. La durée de l’engrais-
sement a diminué de trois à quatre

semaines par rapport à un lot posi f
au SRRP. Les conversions alimentaires
se sont également améliorées. Il n’y a
plus d’an bio ques dans les moulées
en engraissement.

Réalisa on d’un vide sanitaire et mise en place d’une vaccina on pour l’iléite

Situa on - janvier 2016 Ac on - février 2016 Résultats - été 2016

Maternité (SRRP -)
• Porcelets vigoureux
Pouponnière (SRRP +)
• Jusqu’à 10 % mortalité

Engraissement  (SRRP +)
• Moulée avec 0,25 kg/t

Tylan 40 (22 ppm)
pour contrôler l’iléite

Vide sanitaire (pour éliminer le SRRP)
et
Vaccina on pour l’iléite à Lawsonia +
arrêt de l’usage de la tylosine

Maternité (SRRP -)
• Porcelets vigoureux
Pouponnière (SRRP -)
• 3 % mortalité

Engraissement  (SRRP -)
• Porcelets uniformes
• Durée d’engraissement plus courte
• Meilleure conversion alimentaire
• Aucun an bio que dans la moulée

Faire un vide sanitaire
en rotation,
c’est possible

Faire un vide sanitaire d’un bâ -
ment au complet est parfois la
solu on ul me pour conserver
un bon statut sanitaire chez les
porcelets arrivants. Ainsi la
transmission d’agents patho-
gènes des porcs en place vers les
nouveaux ne se fait plus. Cela
permet de réduire de façon
importante l’u lisa on d’an bio-
 ques. Chez M. Leclair, le vide
sanitaire a permis d’arrêter la
médica on à l’entrée des porcs
en engraissement pour me!re
en place une vaccina on contre
l’iléite. Ce!e vaccina on a per-
mis d’arrêter complètement
l’usage des an bio ques en
engraissement dans la moulée
jusqu’à maintenant.

PCQP_2016-11-30_038-047_Sante-tracabilite   46PCQP_2016-11-30_038-047_Sante-tracabilite 46 2016-11-22   13:312016-11-22 13:31


