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USAGE DES ANTIBIOTIQUES DANS LA MOULÉE EN ENGRAISSEMENT

Des chiffres encourageants!

L’usage des an  bio  ques, dans les 
moulées chez le porc en engraissement, 
est mesuré, depuis plusieurs années, 
dans un échan  llon d’élevages à travers 
tout le Canada par le Programme inté-
gré canadien de surveillance de la résis-
tance aux an  microbiens.

Le PICRA a mesuré la consomma  on 
d’an  bio  ques dans 85 élevages au 
Canada, dont 21 sites au Québec en 
2015. Les sites du Québec affi  chaient 
une consomma  on d’an  bio  que dans 
la moulée plus élevée que les autres 
provinces en 2011 (indicateur : nDDD-
vetCa* pour 1 000 porcs-jours - cf. 

fi gure 1). Ce" e diminu  on de la 
consomma  on d’an  bio  ques dans les 
moulées de 2011 à 2015 au Québec est 
a" ribuable à une diminu  on de l’usage 
de la chlortétracycline, de la tylosine 
(famille des macrolides) et de la lin-
comycine (famille des lincosamides) 
dans les moulées.

La consomma  on d’an  bio  ques dans les moulées a diminué de 2011 à 2015 au Québec. Elle est 
maintenant un peu plus faible que celle de l’Ontario et équivalente à celle des provinces des prairies. 
C’est notamment ce que démontrent les résultats du dernier rapport disponible du Programme 
intégré canadien de surveillance de la résistance aux an  microbiens (PICRA) (données de 2015) 
ainsi que les ac  ons mises en œuvre au Québec pour mesurer l’usage des an  bio  ques.
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*nDDDvetCa pour 1000 porcs-jours : nombre de doses définies journalières canadiennes standardisées pour 1000 porcs-jours, 
nDDDvetCA=   quan  té d’an  bio  que (mg)                                      x                     1000                                   

          dose journalière type canadienne(mg/kg poids vif)* poids type (kg)      nbre moyen de porcs*durée du cycle
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Les ini  a  ves au Québec
Les Éleveurs de porcs du Québec 
prennent au sérieux la menace de la 
résistance aux an  bio  ques et incitent 
les producteurs à en faire un usage judi-
cieux. Un programme de forma  on a 
été donné l’hiver dernier aux éleveurs 
et techniciens de meunerie pour mieux 
comprendre ce! e probléma  que et 
savoir quels gestes poser. Les Éleveurs 
de porcs ont également, conçu, en col-
labora  on avec la Chaire de recherche 
en salubrité des viandes (CRSV) de 
l’Université de Montréal, une applica-
  on électronique pour mesurer la 
consomma  on d’an  bio  ques dans les 
élevages porcins.

Mesurer et se benchmarker
Ce! e applica  on électronique facilite la 
collecte de données et perme! ra de 
faire une mesure (ou prendre une 
image) de façon régulière dans les diff é-
rents stades de produc  on (maternité, 
pouponnière et engraissement). Ce! e 
applica  on perme! ra d’avoir une image 
plus complète que celle actuellement 
fournie par le PICRA qui ne regarde 
l’usage des an  bio  ques que dans la 
moulée en engraissement. Ce! e appli-
ca  on a été testée sur 110 élevages en 
2017. Le nombre d’élevages évalués (ou 
la taille de l’échan  llon) et la périodicité 
de la mesure (par exemple tous les ans, 
tous les 2 ans, etc.) pour l’u  lisa  on 
future de l’applica  on ne sont pas 
encore défi nis. Ces mesures répétées 
perme! ront de suivre l’évolu  on de 
l’usage des an  bio  ques au Québec et 
de démontrer que des progrès sont réa-
lisés année après année. Ces mesures 
perme! ront à la fi lière porcine de se 
posi  onner avantageusement sur les 
marchés domes  ques et d’exporta  on 
et seront à la base d’un argumentaire 
sur la situa  on réelle face à l’u  lisa  on 
des an  bio  ques en élevage.

L’objec  f de ce! e applica  on est aussi 
de perme! re aux gens de se comparer 
(benchmark). Un rapport individuel 
sera remis, en janvier 2018, à chacun 
des élevages ayant par  cipé à l’enquête 
de 2017. Ce rapport comparera les 
résultats de l’élevage avec l’ensemble 
de ceux ayant par  cipé à l’étude. Les 

élevages avec des porcs à l’engrais 
seront également classés en trois caté-
gories (or/argent/bronze) selon un cer-
tain nombre de critères.

Données préliminaires en 
engraissement pour 2017
Les données préliminaires collectées 
dans la moulée en engraissement 
montrent une baisse de la consomma-
  on de chlortétracycline et de la tylo-
sine par rapport à 2015. Le nombre 
d’élevages n’u  lisant pas d’an  bio  que 
dans la moulée a aussi augmenté ainsi 
que le nombre d’élevages u  lisant des 
an  bio  ques sans importance pour la 
santé humaine - catégorie 4 (salinomy-
cine (Saccox) et narasin (Monteban).  

L’indicateur nDDDvetCA pour 1 000 
porcs-jours sera également présenté 
lors de la remise des résultats fi naux de 
l’étude. Cet indicateur est intéressant à 
suivre à l’échelle d’une province ou d’un 
pays, mais est plus diffi  cile à interpréter 
à l’échelle d’un élevage. Afi n de pallier 
cet inconvénient, un indicateur basé sur 
la durée de l’u  lisa  on des moulées 
avec des an  bio  ques de catégorie 2 
ou 3 sera u  lisé.

Des résultats encourageants 
a! ribuables à plusieurs facteurs
 →   Ces résultats dans la moulée en 

engraissement sont encourageants 
et peuvent être a! ribués à plu-
sieurs facteurs :

 →   Une ac  on concertée et un change-
ment de pra  que de l’ensemble de 
la fi lière.

 →   La mise en œuvre de plusieurs 
règlementa  ons : 

→    Augmenta  on du retrait de la 
chlortétracycline à 60 jours en 
2015-2016 pour sa  sfaire à des 
exigences à l’exporta  on.

→   Interdic  on prévue en 2018 
d’u  liser la tylosine comme fac-
teur de croissance (c’est à dire au 
dosage de 11 et 22 ppm). 

L’enquête de 2017 a mesuré l’usage des 
an  bio  ques dans la moulée, mais 
aussi dans l’eau et par injec  on. Des 
maternités, des pouponnières et des 
élevages en sevrage fi ni  on ont égale-
ment été échan  llonnés. On pourra 
donc comparer l’usage des an  bio-
  ques dans la moulée et l’usage des 
an  bio  ques dans l’eau ou par injec  on 
pour une même catégorie d’animaux. 
On pourra également comparer les 
catégories d’animaux entre elles (truies 
et porcelets sous la mère vs poupons vs 
porcs en engraissement). Des résultats 
à venir dans les prochains numéros de 
Porc Québec. 

Tableau 1 Comparaison de l’usage des an  bio  ques dans les moulées 
en engraissement au Québec entre 2015 et 2017

PICRA 2015
#DONNÉES DU 
QUÉBEC$

ENQUÊTE 2017
#ÉLEVEURS DE 
PORCS% CRSV$

Nombre d’élevages avec :

usage de tylosine (cat 2)* 8/21 (38 %) 7/62 (11 %)

usage de chlortétracycline (cat 3) 12/21 (57 %) 4/62 (6 %)

usage de catégorie 4 11/21 (52 %) 44/62 (71 %)

aucun an  bio  que dans la moulée 2/21 (10 %) 11/62 (18 %)

*cat=catégories : classifi ca  on des an  bio  ques par Santé Canada selon leur importance en santé 
humaine; catégorie 2 : haute importance pour la santé humaine; catégorie 3 : importance moyenne 
pour la santé humaine; catégorie 4 : importance faible en santé humaine.
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