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RÉDUCTION DES ANTIBIOTIQUES

Quand les alternatives 
deviennent la norme…
quels sont nos choix?

« Réduc! on des an! bio! ques, quand les 
alterna! ves deviennent la norme… quels 
sont nos choix? », voilà la ques! on qu’a 
abordée Ludovic Lahaye dans le cadre de 
l’atelier Régie et santé du 4e Porc Show.

Ludovic Lahaye, Ph. D., directeur technique chez Jefo.

« Nous sommes à la croisée des chemins 
entre la réglementa  on et la volonté de réduire 

l’u  lisa  on des an  bio  ques. »

Fort d’un doctorat en nutri! on ani-
male, M. Lahaye travaille actuellement 
chez Jefo Nutri! on. Après avoir rap-
pelé l’importance de réduire l’u! lisa-
! on des an! bio! ques, il a exposé des 
solu! ons possibles qui s’off rent aux 
éleveurs.

Il a mis la table en rappelant que l’usage 
des an! bio! ques ne date pas d’hier, car 
on peut remonter jusque dans les 
années 40 pour en retrouver leur u! li-

sa! on, avant que ne survienne le pro-
blème qui plane au-dessus de nos 
têtes : l’an! biorésistance. « Selon un 
rapport sur l’an! biorésistance (Grande-
Bretagne, décembre 2014), les projec-
! ons sont alarmantes : si actuellement 
plus de gens, 8 millions de personnes 
annuellement, meurent des suites d’un 
cancer, et que 700 000 décèdent en lien 
avec l’an! biorésistance, les projec! ons, 
pour 2050, indiquent que 10 millions 
mourront d’une maladie me# ant en 

cause l’an! biorésistance si rien n’est 
fait, dépassant ainsi le principal tueur, 
le cancer », relate-t-il.

« Nous sommes à la croisée des che-
mins, indique-t-il, entre la réglementa-
! on et la volonté de réduire l’u! lisa! on 
des an! bio! ques. Plusieurs pays ont 
resserré leur réglementa! on. Il vaut 
donc mieux prévoir que subir », croit-il.



ÉVÉNEMENT

 38  Porc Québec  Mars  2018

M. MÉNARD, 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
DU PORC SHOW

Une stratégie de réduc  on réussie de l’usage des an  bio  ques doit d’abord pas-
ser par la régie et la biosécurité, mais en parallèle, on peut aussi travailler sur la 
nutri  on qui, fait-il valoir, est une par  e d’une stratégie de réduc  on qui agira 
sur la fl ore bactérienne.

L’aide des addi  fs alimentaires
Citant en exemple une étude réalisée chez la volaille, pouvant être associée aux 
porcs, des monogastriques, men  onne-t-il, il a fait état de cinq grandes familles 
d’addi  fs pouvant être u  lisés comme solu  ons de rechange aux an  bio  ques : 
les probio  ques, les prébio  ques, les enzymes, les acides organiques et les huiles 
essen  elles.

Après avoir présenté les avantages et les inconvénients de chacun, il a précisé 
que « la solu  on la plus prome! euse réside dans l’u  lisa  on combinée de divers 
addi  fs alimentaires. » Dans sa présenta  on, il a d’ailleurs relevé diff érentes 
combinaisons possibles.

En conclusion, Ludovic Lahaye a indiqué « qu’un grand choix  d’alterna  ves 
existes et plusieurs op  ons sont possibles. Il faut choisir sur quoi on veut travail-
ler selon sa situa  on. L’usage d’une alterna  ve n’est pas une solu  on en soi. Elle 
doit cibler la meilleure intégra  on de produc  on qui passe par la régie et la 
nutri  on. Avec les alterna  ves liées à la nutri  on, il faut viser la bactérie, maxi-
miser la diges  bilité, assurer l’intégrité et la santé de l’intes  n et combiner les 
solu  ons pour accroître l’effi  cacité », a-t-il résumé.

Pour écouter la conférence complète de M. Lahaye, il faut se rendre sur le site Web 
du Porc Show, sec  on conférenciers : www.leporcshow.com 

Le comité directeur du Porc Show a élu 
un nouveau président. M. Luc Ménard, 
directeur général de F. Ménard inc., 
occupe maintenant ce poste pour la 5e 

présentation de l’événement. M. Ménard 
est membre du comité directeur depuis la 
création du Porc Show.

POURQUOI TENIR LE PORC SHOW 
À QUÉBEC? 

Le Porc Show, c’est :

 → Plus de 1 000 par  cipants qui assistent aux conférences.

 → La possibilité d’assister à l’un des trois ateliers off erts en 
après-midi.

 → Une soixantaine d’exposants présents pendant deux jours.

 → Un dîner banquet pour plus de 1 000 personnes.

 → Une soirée de fes  vités accueillant plus de 750 par  cipants.

Ce qui fait qu’il n’y a que deux endroits au Québec en mesure de 
recevoir un événement d’une telle ampleur, les centres de congrès 
de Québec et de Montréal. 

Voilà pourquoi, depuis le tout début et encore aujourd’hui, la ville 
de Québec est le choix no 1 pour l’événement d’envergure qu’est Le 
Porc Show!


