
Le coordonnateur de l’équipe « Santé porcine » 

du CDPQ soutient que le secteur porcin peut 

réduire substantiellement son utilisation d’anti-

biotiques sans sacrifier la productivité. 

 

Depuis le 1er décembre, il faut obtenir une 

prescription d’un vétérinaire pour pouvoir utili-

ser des antibiotiques en productions animales 

au Canada. 

 

Tout juste avant le début du Banff Pork Semi-

nar, Swine Innovation Porc tiendra le 8 janvier 

un atelier intitulé : L’usage des antibiotiques : 

Ce que vous devez savoir 

 

Dr Christian Klopfenstein,  expert en gestion de 

la santé porcine au CDPQ, explique que ce 

changement est comparable avec ce que 

d’autres pays ont déjà mis en œuvre. 

 

Extrait - Christian Klopfenstein - CDPQ : 

 

« Les mesures prises au Canada ressemblent 

à celles qui ont été mises en place ailleurs dans 

le monde. 

 

Le changement majeur est, qu’au Canada, ça 

fait longtemps que nous utilisons des antibio-

tiques et il faut comprendre que l’usage des 

antibiotiques au Canada dans le secteur de 

l’élevage a toujours été effectué de manière 

sécuritaire, mais nous ne nous préoccupions 

pas tellement de justifier cet usage. 

 

Il nous est maintenant demandé d’étudier la 

possibilité de réduire certains des antibiotiques 

utilisés et de voir si cet usage est toujours justi-

fié. 

 

Nous les avons toujours utilisés de façon sécuri-

taire. 

 

Présentement, il nous faut simplement revoir les 

raisons pour lesquelles nous utilisons des anti-

biotiques, surtout pour ceux que nous utilisons 

de façon routinière. 

 

Leur utilisation n’est pas toujours justifiée et il 

faut remettre cette utilisation en question. Je 

crois que nous pouvons réduire substantielle-

ment l’usage des antibiotiques au Canada dans 

le secteur porcin sans nécessairement réduire la 

productivité. »  

 

Dr Klopfenstein précise que le secteur porcin 

québécois cible une réduction de 20 % de 

l’usage des antibiotiques d’ici 2020. Il croit que 

la plupart des provinces peuvent en faire autant 

si elles analysent les raisons pour lesquelles les 

antibiotiques sont utilisés.   

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

Réduire l’usage des antibiotiques : c’est possible sans compro-

mettre la productivité 
Farmscape du 6 décembre 2018 

Farmscape vous est présenté grâce à  

Sask Pork et au Manitoba Pork Council 
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