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N
ombreux sont les risques
qui perturbent au quotidien
l’éleveur dans la conduite
de ses lots. Internes ou ex-
ternes à l’élevage, ils peu-

vent induire une augmentation de
l’usage des antibiotiques. »Jean-Charles
Donval, vétérinaire praticien Chêne Vert
Conseil, est intervenu à la journée Efi
Sciences organisée par Zoopôle Déve-
loppement le 9 octobre et a passé en
revue les pratiques et gestes à proscrire,
ou au contraire, ceux à adopter dans le
cadre de la réduction de la consomma-
tion d’antibiotiques en élevage avicole.

« Plusieurs raisons favorisent la sur -
utilisation des antibiotiques. Elles sont

de différentes natures, le premier fac-
teur étant humain ». Eleveur/techni-
cien/vétérinaire : « l’homme est au
cœur de la décision d’administrer un
médicament ». 

Déceler un éventuel
dérapage

Plus l’aviculteur est spécialisé dans
une production, et présent dans son bâ-
timent, plus il peut détecter les premiers
signes cliniques anormaux. « Ce genre
de comportement est générateur d’une
moindre utilisation d’antibiotiques, à
la différence des éleveurs qui gèrent plu-
sieurs productions en même temps, ou

qui ont une seconde activité à l’exté-
rieur ». De même, un éleveur averti, qui
s’intéresse à l’évolution de la génétique,
à l’alimentation et la santé animales,
qui connaît et maîtrise son outil de pro-
duction et ses matériels, etc., est plus à
même de savoir anticiper et déceler tout
dérapage éventuel. C’est dans ce con -
texte que la formation est primordiale
et prend tout son sens. Elle donne les
clés essentielles permettant aux pro-
ducteurs de mettre rapidement en place
un traitement et corriger tout de suite
les anomalies sans être obligé d’en venir
aux antibiotiques. « Les échanges et la
communication au sein de la filière sont
également primordiaux. Il permettent
d’être au courant à temps des risques
que tel ou tel lot peut présenter. La dis-
ponibilité et les compétences de l’en-
cadrement technique et sanitaire sont
ainsi déterminants ».

Sur le terrain, le spécialiste met en
garde contre une prise de risque parfois
trop grande. Pour réduire sa facture
énergétique, il n’est pas rare qu’un éle-
veur diminue le niveau de température
au démarrage. Attention aux consé-
quences, notamment en termes de ges-
tion d’ambiance et de litière. « L’éle-
veur est aujourd’hui organisé pour
passer le minimum de temps dans son
élevage. Si c’est une bonne chose d’un
côté, attention à ne pas non plus choisir
la facilité et préférer l’administration
d’une molécule antibiotique pour ré-
soudre un dérèglement digestif plutôt
que de commencer par repailler son
bâtiment ».

Détecter rapidement 
les anomalies

Au niveau de l’élevage, la conduite
en bande unique est un des principaux
paramètres pouvant limiter la consom-
mation d’antibiotiques. Le système
« idéal » selon Jean-Charles Donval :
«tout plein/tout vide» avec un vide sa-
nitaire complet et suffisant pour assé-
cher correctement le bâtiment, et des
animaux du même âge.

En revanche, plus les élevages sont
grands, plus il est difficile de détecter
rapidement les anomalies. De même
lorsque la densité est élevée, la gestion ➤
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La journée Efi Sciences organisée par Zoopôle Développement 

Usage des antibiotiques: les
erreurs à ne pas commettre
A la dernière journée Efi Sciences à Ploufragan (22), Jean-Charles

Donval, vétérinaire Chêne Vert Conseil, et Julie Puterflam de l’Itavi,

sont intervenus sur l’usage des antibiotiques. Tour à tour, 

ils ont donné quelques conseils pratiques et techniques visant 

à limiter leur usage en élevage, et rappelé quelques gestes 

et mauvaises habitudes à éviter● S. David

iTechniciens, scientifiques, éleveurs et autres acteurs de la filière étaient nombreux le 9 octobre à l’édition 2014 de la journée

Efi Sciences organisée par Zoopôle Developpement.

TECHNIQUE
gros plan antibiorésistance



125Février 2015

1. Les traitements systématiques des volailles d’un jour
●La majorité des lots ne nécessite pas de traitement (ni cause, ni conséquence bactérienne).
●Attendre le troisième jour pour évaluer la mortalité et sa cause avant de traiter, et ne traiter que
les lots à risque « forte mortalité » ou avec un historique sur les autres lots issus des mêmes
parquets donneurs.
2. L’utilisation des fluoroquinolones en première intention

●Attention à ne pas traiter avec une fluoroquinolone des lots infectés par des colibacilles résistants
à cette famille de molécules.

●Commencer avec des antibiotiques de générations plus anciennes et à spectre plus étroit.
●Faire une analyse de laboratoire pour obtenir un antibiogramme.
3. L’absence de recours au laboratoire
●Attention aux traitements en aveugle.
●Isoler le germe et l’identifier, connaître la sensibilité et évaluer l’épidémiologie.
●Traiter avec le bon antibiotique.
4. L’estimation du poids vif des animaux et leur consommation d’eau
●Attention à ne pas sous-estimer le poids des volailles ou vouloir faire des économies sur le traite-
ment.

●Peser les animaux.
●Connaître la consommation d’eau des animaux.
5. L’observance des traitements 
●Attention au respect du schéma thérapeutique et de la durée de traitement (5 jours, sinon risques
de rechutes), ainsi qu’à l’association de produits incompatibles.

●Réaliser une solution homogène, sans dépôt dans le bac.
●Entretenir les canalisations et arrêter les traitements désinfectants de l’eau (chlore, peroxyde)
pendant le traitement antibiotique.

Mieux utiliser les antibiotiques

➤

Pour réduire sa facture énergétique, 

il n’est pas rare qu’un éleveur diminue le niveau

de température au démarrage. Attention 

aux conséquences, notamment en termes 

de gestion d’ambiance et de litière.

➤



servation et la vigilance en continu sont
impératifs. 

Dans la salle d’élevage, hygromètre,
sonde de température, dépressiomètre:
aujourd’hui, si beaucoup d’éleveurs
ont déjà investi dans de nouveaux ma-
tériels de suivi qui permettent d’anti-
ciper d’éventuels dérapages, nombreux
sont ceux qui n’en disposent pas en-
core. Par ailleurs, certains producteurs
ayant investi dans les années 80-90 ne
sont pas forcément équipés de comp-
teurs d’eau ou d’aliment. Ceux-ci per-
mettent pourtant de mieux suivre la
consommation des animaux et de tirer
la sonnette d’alarme plus rapidement.
« Après, la seule présence de ces équi-
pements ne fait pas tout: leur réglage
est tout aussi important. » Attention
donc à l’étalonnage de la sonde de tem-
pérature, ou au contrôle de la ventila-
tion en cours d’élevage (puissance des
ventilateurs, mouvements d’air).

L’importance 
de la biosécurité

D’une manière générale, de la gestion
du poussin d’un jour jusqu’à la fin de
l’élevage, toutes les étapes de la produc-
tion présentent des facteurs de risques
dont l’éleveur doit être averti: mortalité
et retard de croissance au démarrage,
dégradation de la litière entre 15 jours
et trois semaines et demie en période de
sensibilité «coccidiose/entérite», trou-
bles respiratoires en fin de lot. Mais d’au-
tres facteurs liés à la biosécurité et la pré-
vention sanitaire influencent aussi
l’usage des antibiotiques.

Pour Julie Puterflam de l’Itavi, « la
biosécurité constitue un levier d’action
important tant il impacte le niveau de
dépenses de santé des élevages ». Cela
passe par :

–la biosécurité externe, c’est-à-dire
le contrôle des intrants (élevage clô-
turé, entretien des abords, absence
d’animaux domestiques, N/D du quai,
sas d’entrée, etc.),

–et la biosécurité interne qui consiste
à limiter la diffusion des agents patho-
gènes à l’intérieur de l’élevage (maî-
trise sanitaire, marche en avant du per-
sonnel, changement de tenues, pédi-
luves, vide sanitaire, etc.).

L’aliment est également un levier
important dans la mesure où il repré-
sente 60 % des coûts de production en
poulet standard. C’est pourquoi il est
primordial d’apporter un régime ali-
mentaire adapté, de qualité, exempt
d’agents pathogènes, afin d’optimiser
les performances zootechniques. At-
tention à la granulométrie, surtout chez
la dinde très sensible à la présentation
des aliments. « Le contexte matières

premières actuellement changeant peut
aussi entraîner des risques de dysfonc-
tionnement comme une augmentation
de la consommation d’eau pouvant
augmenter la teneur en eau des excré-
tas et une baisse de la digestibilité des
graisses alimentaires », poursuit Julie
Puterflam. Le risque étant à terme
d’augmenter le nombre d’entérites non
spécifiques.

Bannir les mauvaises
habitudes

A l’usine ou en élevage, il convient
de surveiller la qualité de l’aliment à
différents stades de la production. A
l’usine, la spécialiste rappelle la néces-
sité de faire attention aux additifs (xy-
nalases, phytases, acides aminés, régu-
lateurs de flore), de tenir compte des
besoins en acides aminés et protéases
efficaces, et d’avoir une parfaite
connaissance du microbiote digestif des
volailles. En élevage, il est indispensa-
ble de surveiller la qualité sanitaire du
site et les conditions de stockage de l’ali-
ment (à l’abri de l’humidité). Les silos
doivent également être bien nettoyés
afin d’éviter toute contamination par
des moisissures ou des mycotoxines.
« Il est capital d’adapter le régime ali-
mentaire au stade physiologique des

animaux, et de gérer les transitions ali-
mentaires afin de pouvoir faire des mé-
langes de deux aliments de présentation
différente ». 

Et de poursuivre : « La probléma-
tique de réduction de l’usage des an-
tibiotiques en élevage est multifacto-
rielle. Il est aujourd’hui nécessaire
d’avoir une action combinée pour
réussir à atteindre les objectifs sou-
haités. Et si de nombreux facteurs tech-
niques sont de mieux en mieux connus
et maîtrisés, ils ne sont pas appliqués
systématiquement pour autant. On
peut légitimement se demander pour-
quoi, et comment mettre en place des
leviers d’actions efficaces ».

« Le fait est aussi que beaucoup
d’éleveurs ont encore aujourd’hui du
mal à avoir confiance en l’efficacité
des solutions alternatives, à tort ! »,
ajoute Jean-Charles Donval. « Ce sont
des façons de penser et de mauvaises
habitudes qu’il convient de modifier.
De même, contrairement à ce que cer-
tains croient, il n’est absolument pas
nécessaire d’utiliser systématiquement
un traitement antibiotique au démar-
rage des poussins ou lors des périodes
critiques de la production, au moment
des transitions alimentaires ou dès qu’il
y a une variation des paramètres tech-
niques ou de l’état de la litière ». ●
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Usage des antibiotiques : les erreurs à ne pas commettre

L’un des premiers cri-
tères d’évaluation est
la qualité du poussin :
s’il est fragile, il sera
plus susceptible de 
développer des patho-
logies. 

La robustesse du

poussin représente son
potentiel d’adaptation
et sa capacité à endu-
rer différents stress
tout en conservant 
un potentiel de produc-
tion élevé. 

Au démarrage, on
constate chez le poulet
et la dinde des pics de
mortalité pouvant s’ac-
compagner d’augmen-
tations des traitements
dans les premiers jours
d’âge. C’est pourquoi 
il est nécessaire d’utili-
ser la robustesse du
poussin au démarrage
pour réduire la morta-

lité et l’usage des anti-
biotiques.

Là, le statut sanitaire

du lot, la qualité phy-

sique des animaux

(poids, homogénéité,
score de Tona), la qua-

lité immunitaire (poids
de la bourse de Fabri-
cius, dosage anticorps)
ainsi que le taux d’hé-

matocrite qui donne
des indications sur le
niveau de déshydrata-
tion sont autant de cri-
tères importants qui
permettent d’évaluer
de manière précoce 
la qualité du poussin. 

Autre paramètre : la
gestion de l’ambiance

au démarrage. Il est ab-
solument nécessaire
d’éviter les situations
de stress à l’animal.
Julie Puterflam (Itavi) 
recommande par exem-

ple d’éviter les chocs
thermiques, et de parti-
culièrement veiller au
confort des animaux.
Cela passe par 
un accès à l’aliment 
et une eau de qualité
en fonction de leur âge,
de leur sexe, etc. 

L’éleveur a également
à sa disposition l’obser-
vation d’un certain
nombre de critères indi-
cateurs de la bonne
maîtrise de l’ambiance
avec la répartition des
animaux, leur homogé-
néité, leur comporte-
ment, l’aspect des
fientes et de la litière.
Le ERC et le sol béton
permettent également
de faciliter et d’optimi-
ser les opérations de
nettoyage désinfection.

Zoom sur...

L’importance de la qualité du poussin
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