Diminuer l’utilisation des antimicrobiens, c’est possible dans le
secteur porcin
Farmscape du 29 janvier 2019
Un conseiller expert en production porcine au
CDPQ, Dr Christian Klopfenstein, affirme que
lorsque les éleveurs savent pourquoi il faut utiliser un antibiotique, il leur est plus facile d’en
réduire l’utilisation.
Depuis le 1er décembre au Canada, il faut une
prescription d’un vétérinaire pour obtenir des
antibiotiques pour les besoins de la production
animale. De plus, il n’est plus possible d’utiliser
les antibiotiques comme facteurs de croissance.
Lors du Banff Pork Seminar 2019 en début
d’année, Dr Klopfenstein a présenté une conférence dans le cadre d’un atelier organisé par
Swine Innovation Porc. Le titre de cette conférence était le suivant : « L’usage des antibiotiques : ce que vous devez savoir ».
Dr Klopfenstein a expliqué qu’établir un diagnostic adéquat permet au producteur de
mieux comprendre la raison pour laquelle il utilise un antibiotique et de décider si c’est bien
nécessaire.

Il se peut que cet antibiotique soit nécessaire et
que son utilisation soit justifiée. Vous pouvez
donc continuer à vous en servir, mais au moins
vous savez exactement pourquoi vous l’utilisez.
Les antimicrobiens sont utilisés à l’échelle de la
ferme, mais la raison pour laquelle on les utilise
n’est pas toujours claire.
Il faut rappeler que le producteur est responsable de la justification de l’utilisation des antimicrobiens et il devrait savoir exactement pourquoi
il utilise un antibiotique donné.
Pour chaque antibiotique dont on se sert, il faut
que ce soit très clair : pourquoi l’utilise-t-on?
Le producteur doit le savoir de façon claire : ça
ne doit surtout pas être une simple habitude que
l’on répète depuis les 10 dernières années.»
Dr Klopfenstein croit que nous pourrions facilement réduire l’utilisation des antimicrobiens dans
le secteur porcin au Canada en changeant la
façon dont nous nous en servons. Aussi, nous
devons mieux nous documenter et faire preuve
d’une plus grande transparence lorsque nous
utilisons ces produits.

Extrait - Christian Klopfenstein - CDPQ :
« La raison qui nous amène à établir un diagnostic est simplement de s’assurer qu’il est
justifié d’utiliser chacun des antibiotiques ayant
servi à un traitement à la ferme. Et lorsque la
justification n’apparaît pas clairement, alors il
faudrait probablement s’informer auprès du vétérinaire et chercher à établir un meilleur diagnostic.

Il ajoute cependant que ce qui se fait présentement à l’échelle de la ferme représente tout de
même un travail de grande qualité.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
Farmscape vous est présenté grâce à
Sask Pork et au Manitoba Pork Council
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