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       ABcheck.UGent
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La résistance aux 
antibiotiques…

 
 Depuis juin 2011
 Sous le parrainage de..



       ABcheck.UGent
 Le but:
 Un outil Web très pratique et convivial
 Système transparent
 Une base pour la discussion
 Utilisation prudente/responsable
 Données au niveau de la ferme
 Nombre de visites de suivi dans les fermes
 Renseignements généraux
 Collecte de données
 Selon les règlements européens

Calculer = Savoir
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“La vente aux coins des rues” au 
Vietnam



       Formules
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UDDA = Used Daily Dose Animal / Dose utilisé par jour
DDDA = Defined Daily Dose Animal / Dose défini par jour

Ref.  Timmerman et al (Prev. Vet. Med. 2006)

Calculer l’utilisation des antibiotiques

ABcheck: Check, improve and reduce!

www.ABcheck.ugent.be

                      Quantité des antibiotiques administré (mg)
L’Incidence de Traitement =                    x 1000

                                DDDA ou UDDA (mg/kg) x Periode “à risque” (jours) x kg Animal



       DDDA
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Bienvenue
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Calculatrice

Renseignements 
généraux

Disponible 
gratuitement

Régistration

3 langues



       Renseignements généraux

7



      Calculatrice
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   Données animales
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Données antibiotiques (1)
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 Données antibiotiques (2)
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Quantité totale d’antibiotiques utilisés par traitement (pour 
tous les animaux traités et la durée entière du traitement).

I.e.100 animaux traités avec 20 ml produit/animale par jour 
pendant 3 jours fait un total de 100 * 20 * 3 = 6000 ml.



 Résultats (1)
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 Résultats (2)

13

IT basée sur 
UDDA

IT basée sur 
DDDA

Pourcentage 
prophylactique

Moyennes 
belges

IT standardisée

Benchmarking/ 
Analyse 

comparative

Explications 
supplémentaires

Incidence de traitement au niveau de l’élevage basée sur le 
traitement administré par vous: 22.2

Ceci veut dire que vos Porcs d’engraissement sont traités avec une 
dose journalière d’antibiotiques pendant 2.2% de leurs vies, donc 
3 jours de leurs durées de vie total de 135 jours.



Résultats (3)

14

Résultat par 
antibiotique

Dosage 
correcte?



 Résultats (4)
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IT par 
catégorie 

d’animaux

Sauver les 
résultats 

(en ligne + PDF)

Plusieurs 
périodes



      Benchmarking
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Graphique porcelets non sevrés et porcelets au sevrage

Votre 
ferme



      StatCounter
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6000 élevages de porcs en Belgique
+/- 69 individus enregistrés www.ABcheck.UGent.be



       Projet “RED AB” 
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Projet
“Réduction de l’utilisation des antibiotiques”

 Depuis octobre 2010
 Financé par Boerenbond 
     et Belpork vzw

But: 

Guider les paysans dans la gestion de la ferme 
et la réduction de l’usage d’antimicrobiens



       Matériaux & Méthodes

• 64 élevages de porcs (volontaire)
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• 4 visites de fermes (+/- par 6-9 mois)
– Gestion de la ferme
– Paramètres de production
– Diagnostic
– Biosécurité (www.Biocheck.UGent.be)

– Usage des antimicrobiens (www.ABcheck.UGent.be)

http://www.biocheck.ugent.be/
http://www.abcheck.ugent.be/


       Principales recommandations
• “Biosécurité en général”

(Hygiène, densité d’élevage, mouvement de 
porcelets, quarantaine, tout plein/tout vide,
…)

• Vaccinations supplémentaires
(E. coli, PRRS, PCV, Glässers,..)

• Usage prudent
(Dosage & durée correcte, substance active 
correcte, indication/diagnostic, stockage, 
importance critique…)

• Prophylactique  curative
(Traitement systématique en groupe  
traitement individuel des porcs malades)
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 Résultats (1)
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Biosécurité (visite 1 vs visite 3): + 4,5%
Biosécurité interne: + 7,7%
Biosécurité externe: + 1.3%

# sevrés/truie/année: + 1,0 porcelet

Mortalité porcelets: - 3,0% (14.2%11.2%)



 Résultats (2)
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Incidence de traitement des 
porcelets
moyennevisite 1 = 271,78
moyennevisite 3 = 145,04
p     = 0,08



 Résultats (3)
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 Variation en usage des antimicrobiens:

Animaux reproducteurs: -  26,2%
Porcelets: -  37,9% 
Porcs de finition: + 10,0% (1 ferme +220%)



       Conclusions
1. Interventions guidées et claires 

pour améliorer la biosécurité et la 
gestion de la ferme  réduction 
d’usage des antimicrobiens

2. www.ABcheck.Ugent.be est un 
outil de benchmark gratuit, 
pratique et convivial pour calculer 
des incidences de traitement au 
niveau de la ferme
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http://www.abcheck.ugent.be/


   Merci…

Reconnaissance:
Ce projet a été financé par “Belpork vzw” 
et “Boerenbond”
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QUESTIONS?
Preferably in English/
De préférence en anglais 
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