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EFFICACITÉ DES ANTIBIOTIQUES : PEUT-ON SAUVER LA MISE? 
 
FAITS SAILLANTS 

 L’usage judicieux des antibiotiques vise à ralentir l’apparition d’antibiorésistance. 

 Il est nécessaire de revoir nos pratiques en médecine vétérinaire autant qu’en médecine 
humaine. 

 Plusieurs initiatives pour favoriser une utilisation judicieuse des antibiotiques et limiter 
l’apparition d’antibiorésistance ont été réalisées au Québec et au Canada au niveau des bovins 
laitiers. 

 De nombreuses mesures et pratiques de régie peuvent être appliquées dans les troupeaux 
laitiers pour une application plus judicieuse des antibiotiques. 

 
INTRODUCTION 

La résistance bactérienne aux antibiotiques et l’usage judicieux des antibiotiques sont des enjeux très 
importants autant en médecine humaine que vétérinaire depuis plusieurs années. Cet enjeu est devenu 
tellement crucial en médecine humaine qu’en 2014, lors de son rapport global sur la surveillance de la 
résistance aux antibiotiques, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sonnait l’alarme et résumait la 
situation en ces termes : « Le problème [c.à.-d. la résistance aux antibiotiques] est tellement sérieux qu’il 
menace les réussites de la médecine moderne. Une époque postantibiotique - dans laquelle les infections 
communes et les blessures mineures pourront tuer – est une réelle possibilité pour le 21e siècle. » 
(Antimicrobial resistance Global Report on surveillance; 2014 summary). 
 
Depuis, le sujet fait souvent l’objet de nouvelles rapportées dans les médias. Les consommateurs posent 
de plus en plus de questions sur le sujet et exigent des produits sains, nutritifs et provenant d’animaux 
dont le bien-être, le confort et la santé sont assurés par les producteurs laitiers et leurs intervenants. 
Ceci inclut un recours minimal aux antibiotiques et l’absence de résidus dans les produits de 
consommation. L’augmentation des parts de marché des produits biologiques reflète en partie ce désir 
des consommateurs.  
 
Un peu partout dans le monde, mais principalement en Europe, des programmes de contrôle sont mis en 
place pour tenter de ralentir l’apparition de résistance. Quelles sont les initiatives au niveau du Québec 
et du Canada? Que pouvons-nous faire comme intervenant ou comme producteur laitier pour utiliser les 
antibiotiques de la façon la plus judicieuse possible?  
 
Cette conférence illustrera par des exemples concrets ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui dans 
votre troupeau pour lutter contre le développement de la résistance bactérienne aux antibiotiques. 
Plusieurs notions sur le sujet ont été présentées lors du Symposium des bovins laitiers de 2014 par Dr 
David Francoz. Je vous invite à relire le résumé de sa conférence pour des informations supplémentaires 
de base comme par exemple sur la définition des antibiotiques, les classes d’antibiotiques ou les types 
de résistance. 
 
LA SITUATION AU QUÉBEC ET AU CANADA 

Actuellement, il n’y a pas de loi au Canada ou au Québec fixant des cibles d’utilisation des antibiotiques 
ou limitant l’utilisation de certaines classes en particulier comme l’on retrouve dans plusieurs pays 
d’Europe.  
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Cependant, un projet de modification de règlement en ce sens a été soumis à deux reprises à la 
consultation publique par le MAPAQ dont la dernière fois au mois d’août 2017. Ce projet de loi vise à 
bannir l’utilisation pour les animaux d’élevage des antibiotiques de classe 1 (antibiotiques de très haute 
importance en santé humaine sans alternative disponible comme les fluoroquinolones ou les 
céphalosporines de 3ième et 4ième génération) pour utilisation préventive et à encadrer rigoureusement 
leur utilisation pour le traitement des animaux malades (utilisation curative). Ce règlement entrera en 
vigueur officiellement le 25 février 2019. Ce règlement risque de changer nos pratiques en profondeur. 
 
Il faut bien comprendre que depuis près de 30 ans, une loi existe au Québec qui stipule que tout 
médicament utilisé au Québec pour usage chez les animaux doit avoir été prescrit par un médecin 
vétérinaire dans le cadre d’une relation vétérinaire-patient-client valide. Jusqu’à cette année, nous 
étions la seule province au Canada à exercer un tel contrôle et de ce fait, nous étions cités en exemple. 
Le reste du Canada a emboité le pas cette année et les mêmes règles s’appliqueront maintenant d’un 
océan à l’autre au niveau de la prescription des médicaments vétérinaires. Il n’y aura donc plus 
d’antibiotiques de classe 1 en vente libre pour usage chez les animaux au Canada dans le futur. C’est 
assurément un pas dans la bonne direction. 
 
Au Québec, une formation obligatoire pour tous les médecins vétérinaires sur les antibiotiques, la 
résistance aux antibiotiques et l’usage judicieux des antibiotiques a été mise sur pied et offerte par 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec en 2014 et 2015. Celle-ci a jeté les bases pour une prise de 
conscience des médecins vétérinaires québécois de la problématique de l’antibiorésistance et des 
moyens à prendre pour en ralentir l’apparition. Depuis, de nombreuses formations ont été tenues sur le 
sujet dans différents forums et pour différents publics cibles. 
 
Par exemple, l’hiver dernier, l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec en 
collaboration avec des experts de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal ont 
organisé une formation pratique destinée aux producteurs laitiers sur le sujet. Les Producteurs de lait du 
Québec et le MAPAQ ont participé financièrement pour rendre gratuites ces formations pour les 
producteurs laitiers québécois. Les médecins vétérinaires ont reçu une formation d'une journée 
complète ainsi que tout le matériel nécessaire à la formation de leurs producteurs dans leurs régions 
respectives. Ce fut un grand succès avec 76 médecins vétérinaires formés et plus de 1 000 producteurs 
laitiers ayant reçu la formation lors de 47 séances différentes un peu partout au Québec. 
 
Certains programmes canadien et québécois existent pour faire la surveillance de l’évolution du 
développement de la résistance aux antimicrobiens autant au niveau humain que vétérinaire. Le 
programme vétérinaire québécois s’appelle le programme québécois d’antibiosurveillance vétérinaire et 
un rapport est publié à chaque année. C’est un programme de surveillance passive. C’est-à-dire qu’il 
récolte et analyse les données de tests d’antibiorésistance réalisés par différents laboratoires lorsque ces 
tests sont demandés par des médecins vétérinaires praticiens. Ces résultats ne reflètent donc pas 
nécessairement la situation de l’antibiorésistance dans la population en général, mais permettent quand 
même de suivre l’évolution d’année en année dans ce sous-groupe d’animaux testés. Des liens de plus 
en plus étroits sont créés entre les différents organismes autant au niveau provincial que fédéral et 
autant au niveau humain que vétérinaire. Le partage d’informations est critique afin de dresser un 
portrait plus complet de la situation et de migrer vers des programmes de surveillance active. 
 
 
CE QUE NOUS POUVONS FAIRE 

Il faut bien comprendre que l’objectif derrière les principes énoncés pour un usage judicieux des 
antibiotiques ne vise pas à éliminer complètement l’utilisation des antibiotiques. En effet, il y aura 
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toujours des animaux malades affectés d’une infection bactérienne et qui devront recevoir un 
traitement avec un antibiotique afin d’éviter la souffrance animale voire des mortalités. L’usage des 
antibiotiques pour le traitement des animaux malades est d’ailleurs très bien accepté par les 
consommateurs, car ils comprennent que les antibiotiques sont parfois nécessaires pour maintenir la 
santé et le bien-être des animaux malades. Ce sont les usages discutables comme en prévention ou 
comme promoteur de croissance qui sont devenus inacceptables pour la majeure partie de l’opinion 
publique. Il faut éviter les « juste au cas où » lorsque nous utilisons un antimicrobien. 
 
L’usage judicieux des antibiotiques est une approche qui prend en considération la sélection optimale 
d’un antibiotique à une dose et une durée de traitement adéquate tout en s’efforçant de limiter les 
usages excessifs ou inappropriés des antibiotiques dans le but de ralentir l’apparition de résistance 
bactérienne. En d’autres mots, cela veut dire utiliser le bon antibiotique, au bon dosage et 
administration, et seulement lorsque que c’est nécessaire et avec des chances raisonnables de succès. 
Cela semble si simple mais pourtant, lorsque l’on y réfléchit, il est très facile de trouver des situations où 
nous ne respectons pas ces principes. Pourquoi donner un antibiotique de tarissement à toutes les 
vaches du troupeau si plus de 75 % des quartiers ne sont pas infectés au tarissement et qu’il existe une 
alternative pour la prévention des nouvelles infections durant le tarissement (i.e. les scellants à trayons)? 
Pourquoi donner un antibiotique à une vache qui ne mange pas en début de lactation sans même avoir 
pris la température ou être certain qu’elle est affectée par une infection bactérienne? Pourquoi donner 
un traitement antibiotique à une vache qui est infecté chroniquement depuis 2 lactations par 
Staphylococcus aureus, a un comptage de cellules somatiques moyen de 800 000 c/mL et qui fait son 
troisième épisode de mammite clinique légère de la lactation présente? Pourquoi donner un antibiotique 
de classe 1 (e.g., le ceftiofur) pour traiter une condition qui répondrait très bien à un antibiotique d’une 
classe d’importance inférieure? Ce ne sont là que quelques exemples très simples et malheureusement 
trop fréquents où l’on peut/doit faire mieux. 
 
Les messages clés suivants sont ceux qui ont été diffusés dans le cadre de la formation données par 
l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ) lors des formations aux 
producteurs laitiers québécois l’automne et l’hiver dernier. Pour chacun de ces messages, un ou 
plusieurs exemples concrets seront apportés afin d’illustrer ce qui pourrait être fait dans votre troupeau. 
 
 
Messages clés 

La prévention demeure le meilleur moyen de diminuer l’utilisation des antibiotiques. 
 
Un environnement propre, sec et confortable est un moyen de prévention efficace pour plusieurs 
maladies (problèmes respiratoires, mammite, diarrhée néonatale, problèmes locomoteurs). Par 
exemple, l’hygiène des vaches est un élément qui laisse à désirer dans plusieurs fermes, ce qui augmente 
le risque de développer l’une de ces maladies. Au lieu d’investir sur le traitement des animaux malades à 
l’aide d’antibiotiques, il serait plus judicieux d’investir sur la prévention et éviter ainsi le recours aux 
antibiotiques.  
C’est la même situation pour la gestion du colostrum. Nous observons un transfert d’immunité passive 
inadéquat chez un grand nombre de veaux au Québec. Ceux-ci sont donc plus à risque de tomber 
malades dans les premiers jours/mois de vie et le recours aux antibiotiques est fréquent pour traiter les 
diarrhées néonatales et les pneumonies chez ce groupe d’animaux. Une meilleure régie du colostrum 
pourrait diminuer grandement ces situations. 
 
On devrait baser nos décisions sur les résultats de culture bactériologique le plus souvent possible. 
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La mammite bovine est un excellent exemple pour illustrer ce point. Un grand nombre d’agents 
pathogènes différents peuvent causer une mammite clinique ou sous-clinique. Certains agents 
pathogènes sont traitables facilement (ex : Corynebacterium spp., staphylocoque à coagulase négatif), 
d’autres vont nécessiter un antibiotique en particulier (ex : Klebsiella) ou une durée de traitement 
particulière (ex : nouvelle infection causée par Staphylococcus aureus) et d’autres ne sont pas traitables 
(ex : infection chronique causée par Staphylococcus aureus, levures, Prototheca). Il est donc très utile de 
connaître l’agent pathogène en cause afin de choisir le traitement approprié qui peut être, parfois, de ne 
pas utiliser d’antibiotique. De plus, dans 30 % à 50 % des cas de mammite clinique, l’agent pathogène 
responsable de la mammite a déjà été éliminé par la vache au moment de l’apparition des signes 
cliniques. L’administration d’un antibiotique s’il n’y a plus d’infection ne constitue pas un usage 
judicieux. Malgré tout, bien peu de cultures bactériologiques de lait sont prélevées et analysées avant de 
tenter un traitement antibiotique lors de mammite clinique. Prendre un échantillon de lait sur tous les 
cas de mammite clinique et sous-clinique avant de mettre en place un traitement antibiotique devrait 
être un automatisme. Lors de mammite clinique légère ou modérée, le traitement devrait être débuté au 
besoin et avec l’antibiotique approprié suite à l’obtention des résultats de la culture bactériologique. 
 
Importance d’une bonne tenue de dossier des maladies et traitements. 
 
Avec la mise en place du dossier LCQ, la tenue de dossier des traitements s’est nettement améliorée 
dans plusieurs troupeaux. Ce n’est cependant pas encore parfait surtout pour certaines conditions ou 
groupes d’animaux. Par exemple, la tenue de dossier pour les animaux de remplacement laisse souvent à 
désirer. Très peu de producteurs sont en mesure d’estimer le taux de mortalité de leurs veaux ou 
l’incidence de maladies comme la diarrhée néonatale ou la pneumonie. Alors dans ce cas, on ne peut pas 
s’attendre à ce que la tenue de dossier des traitements antibiotiques soit adéquate. Inscrire toutes ces 
données permettra de calculer des incidences pour ces différentes maladies, établir s’il y a un problème 
en se comparant aux objectifs établis et mettre en place une régie adéquate ou un protocole de 
traitement écrit et standardisé, adapté à chaque ferme selon les agents pathogènes présents et 
l’efficacité des traitements effectués par le passé. 
 
Chaque troupeau devrait avoir un protocole écrit établi en collaboration avec son médecin vétérinaire 
pour le traitement de maladies communes dont la mammite clinique, la pneumonie, la diarrhée chez le 
veau et la métrite. 
 
De plus en plus de troupeaux mettent en place en collaboration avec leur médecin vétérinaire de tels 
protocoles. Avoir un tel protocole permet tout d’abord d’avoir une discussion sur le sujet entre le 
producteur et son médecin vétérinaire. En effet, dans le cadre des visites régulières, il est parfois difficile 
de prendre le temps de discuter de certains sujets et d’établir des protocoles de traitement. Une fois mis 
en place, cela permet d’en mesurer l’efficacité et de les modifier au besoin. En effet, lorsqu’il n’y a pas de 
protocole établi, il est fréquent que les traitements varient grandement pour une même présentation 
clinique selon la personne en charge des traitements, les médicaments présents dans la pharmacie ou 
d’autres critères plus ou moins clairement établis. Les protocoles doivent inclure minimalement : la 
définition d’un cas, les traitements utilisés (incluant la dose, la fréquence, la voie d’administration, la 
durée et les temps de retrait), la réponse attendue, la définition d’un échec au traitement et quoi faire le 
cas échéant (ex : autre traitement, cesser les traitements et consulter son médecin vétérinaire, etc…).  
 
Il est important de respecter la durée du traitement (étiquette ou protocole établi) et de ne pas changer 
d’antibiotique avant la période de réévaluation prévue. 
 
Les antibiotiques peuvent être divisés en 2 catégories, basés sur leur capacité à tuer les bactéries 
(bactéricide) ou à simplement ralentir leur multiplication (bactériostatique). Dans un cas, l’antibiotique 
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tuera directement les bactéries alors que dans l’autre, il empêchera leur multiplication et laissera le 
système immunitaire de la vache faire le travail. De plus, la réponse au traitement sera plus ou moins 
rapide selon d’autres facteurs comme l’organe affecté, la réponse immunitaire de l’animal ou l’âge de 
l’animal. Dans certaines situations comme la mammite clinique, la présence de signes cliniques n’indique 
pas nécessairement que l’agent pathogène est encore présent. La durée du traitement établie par le 
médecin vétérinaire devrait être respectée. Un arrêt, une prolongation ou un changement du traitement 
antibiotique ne devrait être fait qu’après consultation avec son médecin vétérinaire ou en se référant au 
protocole de traitement écrit qui est établi pour cette condition dans le troupeau.    
 
Un antibiotique homologué pour la condition traitée devrait toujours être le premier choix de traitement. 
 
L’homologation d’un médicament est un processus long et coûteux. Ce processus permet cependant de 
démontrer l’efficacité du traitement, d’établir le bon dosage et le bon temps de retrait en plus de 
s’assurer de la qualité et de l’innocuité (sécurité) du produit. Les compagnies pharmaceutiques offrent 
un soutien technique pour ces médicaments. Lorsqu’un traitement est homologué pour une condition en 
particulier et que le traitement est effectué selon l’étiquette, ce sont toutes ces connaissances qui sont 
disponibles. Le médecin vétérinaire peut, au Canada, prescrire un médicament sans homologation mais il 
met en jeu alors sa responsabilité professionnelle. Peu de données voire parfois aucune donnée ne sont 
alors disponibles pour l’aider à établir le dosage, le temps de retrait ou le taux de succès attendu. 
Lorsque disponible, les antibiotiques homologués pour la condition traitée devraient donc être utilisés 
en première intention.  
 
On devrait toujours s’efforcer d’utiliser des antibiotiques de moindre importance en médecine humaine 
(classes 2, 3, 4 au lieu de classe 1) tout en protégeant la santé et la sécurité des animaux. 
 
Ceci est exactement l’objectif poursuivi par le projet de loi qui a été déposé l’an dernier par le MAPAQ. 
Lors de l’entrée en vigueur du règlement en février 2019, cela rendra cette mesure obligatoire. D’ici là, 
cette réflexion devrait toujours avoir lieu au moment de choisir un antibiotique. Les considérations 
économiques ne devraient pas peser dans la balance. Par exemple, si l’on s’attend à ce qu’un 
antibiotique de classe 2 ou 3 soit efficace pour une condition donnée, mais qu’un antibiotique de classe 
1 aussi serait efficace, c’est l’antibiotique de classe inférieure qui devrait être utilisé. Et ce, même si 
l’antibiotique de classe 1 n’a pas de temps de retrait et serait donc plus rentable à utiliser à court terme. 
Malheureusement, le seul antibiotique sans aucun retrait de lait homologué au Canada (i.e. le ceftiofur) 
est un antibiotique de très haute importance en médecine humaine (classe 1). L’impact économique 
non-négligeable lié à l’absence de retrait de lait explique certainement l’utilisation importante de cet 
antibiotique. 
 
Ne pas traiter les cas avec peu de chance de succès. 
 
Les animaux infectés de manière chronique ou les animaux infectés par un agent pathogène avec peu de 
chance de succès ne devraient pas recevoir d’antibiotique. Une quantité non négligeable d’antibiotique 
est utilisée pour des animaux qui ont très peu de chance de guérison. Cette pratique augmente le risque 
de développement d’antibiorésistance en plus de maintenir dans le troupeau un animal malade qui 
dissémine l’agent pathogène potentiellement résistant dans son environnement. Par exemple, des veaux 
infectés par Salmonella Dublin auront peu de chance de guérison, car cette bactérie est souvent 
résistante à de multiples antibiotiques. Des génisses affectées par des pneumonies chroniques ont aussi 
très peu de chance de guérison. Des vaches avec des infections intramammaires causées par 
Mycoplasma bovis ou par Staphylococcus aureus de façon chronique auront, elles aussi, très peu de 
chance de guérison même si un traitement prolongé est utilisé. Ces animaux ne devraient pas être traités 
et devraient être réformés dès que possible. 
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Technique d’injection 

Le volume maximal recommandé par site d’injection varie selon les médicaments. 
 
Lorsqu’un médicament est homologué, son efficacité est testée dans certaines conditions bien précises. 
Le volume d’injection par site fait partie des paramètres qui sont validés. Si le volume d’injection par site 
n’est pas respecté, l’absorption du médicament peut être différente et ceci peut résulter en des échecs 
de traitement ou des temps de retrait prolongés. Le volume d’injection par site devrait toujours 
correspondre aux recommandations de l’étiquette. 
 
Calculez la dose de médicament requise basée sur le poids corporel mesuré. 
 
Il est rare que le poids des animaux traités soit mesuré avant de prescrire un traitement. Ce faisant, il y a 
un risque de surdosage; ce qui pourrait causer une intoxication chez l’animal. Par rapport au risque 
d’antibiorésistance, c’est le sous-dosage qui est plus risqué. En effet, l’exposition des bactéries à une 
dose sous-optimale d’un antibiotique risque de résulter en un échec thérapeutique et en la sélection de 
bactéries potentiellement résistantes à cet antibiotique. Il est rapporté que les producteurs et les 
médecins vétérinaires ont tendance à sous-évaluer le poids des vaches adultes, ce qui résulte 
potentiellement en un sous-dosage. Idéalement, le poids de chaque animal devrait être évalué afin 
d’établir le bon volume à administrer. Au minimum, le poids moyen des vaches de 1ère lactation et des 
vaches adultes devrait être calculé périodiquement (1-2 fois par an) afin d’avoir une idée plus précise du 
poids estimé d’un animal pour un troupeau en particulier. Les génisses de remplacement devraient 
toujours être pesées individuellement (par exemple avec un ruban à mesurer adapté) avant un 
traitement.  

 
Santé du pis 

La prévention de la mammite est beaucoup plus efficace que son traitement. 
 
Tel que mentionné précédemment, la prévention demeure le meilleur moyen de diminuer l’utilisation 
des antibiotiques. Le plan de prévention et de contrôle de la mammite du National Mastitis Council est 
très utile. Une version traduite en français est disponible sur le site internet du Réseau Canadien de 
Recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait. L’application de ces recommandations permettra 
de prévenir la mammite clinique et sous-clinique et ainsi aidera à diminuer l’utilisation des antibiotiques 
sur votre ferme. 
 
Le traitement antibiotique sélectif au tarissement est une option très intéressante dans plusieurs 
troupeaux. 
 
Le traitement antibiotique universel au tarissement est une recommandation qui a été établie depuis le 
début des années 70 alors que la proportion de vaches infectées au tarissement par des agents 
pathogènes comme Streptococcus agalactiae était très élevée. Le traitement antibiotique de tous les 
quartiers de toutes les vaches avait pour objectif de traiter les infections présentes au moment du 
tarissement et de prévenir les nouvelles infections intramammaires en début de tarissement. Depuis, la 
situation s’est nettement améliorée et aujourd’hui, plus de 75 % des quartiers sont non infectés au 
moment du tarissement alors que Streptococcus agalactiae a pratiquement disparu du portrait. De plus, 
une alternative est maintenant disponible pour la prévention des nouvelles infections intramammaires 
durant le tarissement, soit le scellant interne à trayon. Des études récentes ont démontré que le 
traitement antibiotique sélectif au tarissement (i.e., ne traiter que les vaches ou les quartiers infectés 
avec un antibiotique) est une option sécuritaire et rentable. Le traitement antibiotique sélectif est 
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d’ailleurs obligatoire dans plusieurs pays européens, car le traitement universel y est maintenant 
interdit. Selon la méthode choisie, il est possible de réduire l’utilisation des antibiotiques de 25 % à 75 %. 
Parlez-en à votre médecin vétérinaire pour savoir si cette approche vous convient. 
 
La culture bactériologique est importante pour éviter les traitements inutiles (ex. mammite avec pas de 
croissance de bactéries, cas avec peu de chance de succès). 
 
Un programme complet de contrôle de la mammite devrait inclure des cultures bactériologiques de lait 
des vaches lors de mammite clinique et lors de mammite sous-clinique (augmentation du CCS durant la 
lactation). Ceci permettra d’identifier rapidement les vaches nécessitant un traitement antibiotique 
(infectées par un agent pathogène sensible) et de sélectionner l’antibiotique de choix le cas échéant. Des 
milieux de cultures rapides (ex : Petrifilm®, Bi-plate®, Tri-plate®) sont maintenant disponibles à la ferme 
ou en clinique vétérinaire pour détecter la présence d’une infection et classifier les agents pathogènes 
en grandes familles (ex : Gram + vs Gram -). Parlez-en à votre médecin vétérinaire qui saura interpréter 
les résultats des cultures de lait et vous guider dans le choix du traitement le plus approprié. 
 
Avoir un protocole rationnel pour le traitement des mammites cliniques est essentiel et son application à 
la ferme devrait être vérifiée régulièrement. 
 
Après avoir dressé le portrait des agents pathogènes présents à la ferme, il est possible de mettre en 
place un protocole de traitement adapté. Celui-ci identifiera clairement les situations où un traitement 
doit être appliqué et quel protocole doit être appliqué dans telle ou telle situation (ex : premier cas vs 
cas répété). Une bonne tenue de dossier est essentielle afin de bien appliquer le protocole et pouvoir 
valider son efficacité dans le futur. L’application mobile Santé du pis Lac-T est un excellent moyen pour 
mettre en place un tel protocole et guider le producteur laitier ou ses employés dans l’application du 
protocole, car chacune des étapes est automatisée à l’aide de votre téléphone cellulaire ou tablette 
électronique.  

 
Problèmes respiratoires 

Être sûr de ce que l’on traite : l’importance d’un bon diagnostic de maladie respiratoire infectieuse. 
 
Un animal qui respire vite et fait de la fièvre n’est pas nécessairement en pneumonie. En effet, 
l’augmentation de la fréquence respiratoire est un phénomène physiologique normal lors 
d’hyperthermie. Il faut donc s’assurer par un bon examen physique que l’origine de l’hyperthermie est 
bien le système respiratoire. Le médecin vétérinaire pourra identifier l’origine de la fièvre par un examen 
physique complet.  
 
Les options thérapeutiques chez les vaches en lactation sont limitées. 
 
Il n’y a que très peu d’antibiotiques homologués au Canada pour usage chez les animaux en lactation. Les 
4 principaux sont : la pénicilline procaïne, le trimethoprime-sulfa (TMS), l’oxytétracycline et le ceftiofur. 
La pénicilline procaïne n’est pas très utilisée lors de problème respiratoire, car peu d’agents pathogènes 
respiratoires y sont sensibles. Le ceftiofur est un antibiotique de classe 1, la pénicilline et le TMS sont des 
antibiotiques de classe 2 alors que l’oxytétracycline est un antibiotique de classe 3. Si les agents 
pathogènes responsables de la pneumonie sont sensibles à tous ces antibiotiques, on devrait utiliser 
l’antibiotique de classe inférieure en première ligne, soit dans l’ordre l’oxytétracycline, puis le TMS et 
finalement le ceftiofur, s’il est démontré que l’agent pathogène est résistant aux antibiotiques de classe 
2 et 3. Votre médecin vétérinaire est en mesure de juger, parfois à l’aide de tests diagnostiques 
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supplémentaires, quels agents pathogènes sont présents, si un antibiotique est nécessaire et quel 
antibiotique pourra être utilisé.  
 
Le traitement des pneumonies chroniques est questionnable et doit se faire sur la base d’un isolement 
bactérien. 
 
Si le succès thérapeutique attendu est faible, les antibiotiques ne devraient pas être administrés et 
l’animal devrait probablement être éliminé. Les veaux en pneumonie chronique ayant reçu plusieurs 
traitements sans succès constituent un exemple de cas où un nouveau traitement antibiotique ne devrait 
pas être tenté à moins d’isoler l’agent bactérien en cause et que le traitement mis en place ait une 
bonne chance de succès. Ces animaux affectés chroniquement sont des bombes à retardement et 
risquent de contaminer les autres sujets du troupeau avec des agents pathogènes parfois très difficiles à 
éliminer (ex : Mycoplasma bovis). 
 
L’utilisation des antibiotiques en métaphylaxie est efficace, mais doit être limitée le plus possible et ne 
doit pas remplacer la mise en place d’autres moyens de prévention et de contrôle. 
 
La métaphylaxie consiste en l’administration de traitements à un groupe d’animaux non malades mais à 
haut risque de développer une maladie. Une situation fréquente où la métaphylaxie est employée est 
lors de pneumonie chez des animaux de remplacement élevés en groupe. Si une ou quelques génisses 
sont affectées par des problèmes respiratoires, les autres veaux seront souvent traités 
« préventivement », car ils sont fortement à risque de développer la même maladie. Cette utilisation des 
antibiotiques devrait être limitée au maximum et remplacée par des mesures de prévention comme 
l’isolement des animaux affectés, une ventilation adéquate, etc… 
 
L’utilisation des antibiotiques en prévention à des doses faibles ne devrait pas être effectuée. 
 
Des antibiotiques sont parfois donnés par voie orale dans le lait ou la moulée des génisses de 
remplacement afin de prévenir les problèmes respiratoires. Cette utilisation ne constitue pas une 
utilisation judicieuse et est fortement à risque de contribuer à l’apparition de résistance 
antimicrobienne. Des méthodes de prévention alternatives sont de mise pour éviter cette utilisation. 
 
Diarrhée 

Les antibiotiques ne sont pas nécessaires dans la très grande majorité des cas de diarrhée. 
 
Les agents pathogènes causant la diarrhée peuvent être divisés en bactéries (E. coli, salmonelles, 
Clostridium), virus (Rotavirus, Coronavirus, Diarrhée virale bovine) et parasites (coccidies, 
Cryptosporiduim parvum). Les traitements antibiotiques sont efficaces seulement contre les bactéries et 
sont totalement inefficaces contre un virus ou un parasite. Or, les virus et les parasites sont beaucoup 
plus fréquents que les bactéries lors de diarrhée néonatale. Des tests diagnostiques peuvent être utilisés 
pour déterminer le ou les agents pathogènes en cause. 
 
Seuls les veaux présentant des signes de fièvre, anorexie, abattement et présence de sang ou de 
muqueuse intestinale dans les selles devraient recevoir des antibiotiques. 
 
En effet, il est indiqué d’utiliser un antibiotique seulement lorsque ces critères sont présents. Ils ne sont 
pas indiqués dans les autres situations. Donc, lorsqu’un veau présente de la diarrhée, mais pas de fièvre 
et n’est pas abattu, il n’est pas nécessaire de lui administrer des antibiotiques. 
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L’utilisation des antibiotiques pour la prévention de la diarrhée est très controversée et ne devrait pas 
être utilisée pour remplacer la mise en place d’une meilleure régie. 
 
Tel que mentionné précédemment, l’administration d’antibiotique dans le lait pour prévenir et contrôler 
la présence de maladie dans un élevage est fortement déconseillée. Cette pratique est fortement à 
risque de mener au développement d’antibiorésistance. Des mesures de prévention autres, telles que 
l’amélioration de l’environnement et un bon transfert d’immunité passive par le colostrum doivent être 
mises de l’avant. 
 
Maladies utérines 

On devrait éviter de traiter les rétentions placentaires. 
 
La rétention placentaire n’est pas un problème en soi. C’est la métrite qui peut parfois se développer à la 
suite d’une rétention placentaire qui est problématique. Il n’est donc pas nécessaire d’administrer un 
antibiotique à tous les cas de rétention placentaire, car ce n’est pas la majorité des vaches avec une 
rétention placentaire qui développeront une métrite. Il est donc recommandé de suivre l’évolution de la 
vache (température, appétit, production de lait) et de traiter seulement lorsque ces paramètres 
deviennent anormaux. Comme lors de tout traitement antibiotique, un antibiotique homologué et 
efficace de classe inférieure comme la pénicilline procaïne ou l’oxytétracycline devrait être utilisé en 
première intention. 
 
Problèmes locomoteurs 

Favoriser les antiseptiques déjà homologués pour le traitement de la dermatite digitale et interdigitale 
ainsi que les crevasses en talon. 
 
Certains antibiotiques sont approuvés pour ces conditions (dermatite digitale et phlegmon interdigité). 
Cependant, s’il est possible d’utiliser un antiseptique au lieu d’un antibiotique, cette option devrait 
toujours être favorisée.  
 
La tétracycline en poudre est efficace pour traiter la dermatite digitale, mais doit être appliquée à raison 
de 5 g (1 c. à thé) par patte (maximum deux pattes par vache) et sur un maximum de 10 % du troupeau. 
 
Cette recommandation vous permettra de diminuer les risques de présence de résidus antibiotiques 
dans le lait de réservoir. En effet, même lors d’utilisation topique d’un médicament, une certaine 
absorption systémique du produit peut survenir et celui-ci peut se retrouver dans le lait de l’animal 
traité. Une étude a démontré que ces paramètres étaient sécuritaires lors de traitement de la dermatite 
digitale (piétin d’Italie). Dernièrement, un produit à base de tétracyclines en vaporisateur a été 
homologué au Canada et est maintenant disponible sans temps de retrait si utilisé selon les 
recommandations du fabricant. 
 
Le phlegmon interdigital doit être traité avec des antibiotiques systémiques. La plupart des antibiotiques 
disponibles ont une homologation pour le traiter. 
 
Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser un antibiotique de classe 1 pour traiter cette condition puisque des 
alternatives efficaces et homologuées existent. 
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CONCLUSION 

Le statut quo concernant notre utilisation des antibiotiques n’est pas envisageable et ce, autant en 
médecine vétérinaire qu’en médecine humaine. Chacun doit faire son bout de chemin afin de lutter 
contre l’apparition de résistance aux antimicrobiens. La production laitière ne fait pas exception. Nous 
devons évaluer nos pratiques, revoir celles qui peuvent être améliorées et en adopter de nouvelles afin 
d’utiliser de façon judicieuse les antibiotiques et ainsi ralentir l’apparition de résistance pour notre 
propre bénéfice à long terme. 
 
 
 




