
42 Porc Québec Décembre 2016

SANTÉ
Martine Denicourt, DMV, MSc, Ann Letellier, PhD, Cécile Ferrouillet, DMV, MPH cecile.ferrouillet@umontreal.ca |
Chaire de recherche en salubrité des viandes, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal

Performance des solutions
de rechanges aux antibiotiques

Quelles mesures de rechange à l’usage des antibiotiques sont
les plus performantes pour ma ferme? Il n’y a pas de réponse
toute faite à cette question. La réponse dépendra du type de
production et des particularités de chaque ferme. Néanmoins
un groupe d’experts européen a classé les différentes mesures
connues pour réduire l’usage des antibiotiques selon des
critères d’efficacité, de facilité de mise en œuvre et de retour
sur investissement.

Le zinc à forte dose,
des experts en désaccord

L’oxyde de zinc est u lisé à forte
dose pour prévenir ou traiter la
diarrhée postsevrage. Ce!e solu-
 on de remplacement à l’usage
d’an bio ques est controversée,
car elle est liée à l’appari on de
bactéries résistantes aux an bio-
 ques. Les bactéries E. coli
capables de croître en présence
d’une forte concentra on de zinc
sont plus souvent résistantes à
plusieurs an bio ques (Bednorz,
2013). Le zinc s’accumule égale-
ment dans l’environnement et est
toxique pour les milieux aqua-
 ques. Dans le tableau, les experts
des pays perme!ant l’usage de
zinc à forte dose dans les moulées
(Danemark, Suède, Belgique) ont
coté plus favorablement ce!e
mesure que les experts provenant
de pays interdisant son usage. Au
Canada, il est possible d’u liser le
zinc à forte concentra on dans le
cas de diarrhées postsevrage.

Zn

Ce groupe d’experts de la santé porcine
de Belgique, du Danemark, de France,
d’Allemagne et de Suisse a classé 19
mesures de rechange à l’usage des an -
bio ques (cf. tableau). Le classement
correspond donc à un avis d’experts et
non pas à une étude scien fique spéci-
fique pour chaque mesure de réduc on
des an bio ques.

Les cinq mesures alterna ves perçues
comme ayant la meilleure efficacité sont
les suivantes :
1. Améliorer la biosécurité interne.
2. Améliorer la biosécurité externe.

3. Améliorer l’ambiance du bâ ment.
4. Éradiquer les maladies.
5. Augmenter la vaccina on.

Les cinq mesures ayant la meilleure faci-
lité de mise en œuvre sont les suivantes :
1. Augmenter la vaccina on.
2. Augmenter l’usage

d’an -inflammatoire.
3. Améliorer la qualité de l’eau.

 4. Op miser la qualité des aliments.
5. U liser du zinc dans la moulée pour

prévenir la diarrhée postsevrage
des porcelets. L’usage du zinc est
cependant controversé (cf. encadré).
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Classement de l’efficacité perçue, de la faisabilité et du retour sur inves!ssement de différentes mesures de rechange
à l’usage des an!bio!ques, classement réalisé par 111 experts européens de la santé porcine (Postma, 2015)

Mesures alterna!ves à l’usage des an!bio!ques Moyenne des
3 paramètres Efficacité Faisabilité Retour sur

inves!ssement

Améliorer la biosécurité interne (pas de dissémina on
du pathogène dans l’élevage : lavage-savonnage-désinfec on-séchage;
Tout plein tout vide, etc.)

1 1 8 1

Augmenter la vaccina on 2 5 1 6

U liser le zinc/cuivre 3 8 5 2

Op miser la qualité des aliments 4 7 4 4

Plan d’usage des an bio ques basé sur un diagnos c et des données
historiques (être capable de jus fier les an bio ques u lisés en
préven on ou de rou ne, réserver les an bio ques aux périodes à
risque, détec on précoce des animaux malades)

5 9 7 3

Améliorer la biosécurité externe (pas d’entrée de bactérie
ou virus pathogène dans l’élevage : contrôle des visiteurs,
une seule source de porcelets, etc.)

6 2 9 7

Ambiance du bâ ment (température, ven la on) 7 3 12 5

Communica on uniforme (vétérinaire-éleveur-technicien) 8 11 13 11

Qualité de l’eau 9 14 3 12

Sevrage (↑ âge au sevrage, minimiser les mouvements d’animaux,
moins d’adop on croisée) 10 10 16 9

Strictes consignes d’euthanasie (euthanasie des porcelets 
qui sont malades et qui ne pourront pas a"eindre le poids d’aba"age) 11 13 15 10

Éradica on de maladie 12 4 18 8

Réduire la densité animale 13 6 17 13

Usage d’an -inflammatoire 14 15 2 16

Benchmarking de l’usage des vétérinaires et éleveurs 15 12 14 17

Acidifica on de l’eau ou des aliments 16 17 6 15

Incita on financière ou taxe (ex : augmenter le prix des médicaments,
incita f /pénalité) 17 16 11 19

Géné que 18 18 19 14

Addi fs alimentaires (probio ques, prébio ques, huiles essen elles,
fibres, levures, etc.) 19 19 10 18
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Les cinq mesures ayant le meilleur retour sur inves ssement
sont les suivantes :

1. Améliorer la biosécurité interne.
2. U liser du zinc lors de diarrhée post sevrage.
3. Avoir un plan d’usage des an bio ques basé sur un

diagnos c et des données historiques.

4. Op miser la qualité des aliments.
5. Améliorer l’ambiance du bâ ment.

Vous trouverez dans l’ar cle précédent des exemples concrets
de mesures alterna ves à l’usage des an bio ques que vous
pouvez me"re en œuvre dans votre élevage et qui corres-
pondent aux éléments de ce tableau. 
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