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C’est quoi au juste un 

antibiotique? 

Pourquoi on nous parle tant 

d’antibiorésistance? 

Comment puis-je faire une 

différence? 
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C’EST QUOI AU 
JUSTE UN 
ANTIBIOTIQUE? 
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Quelle est l’affirmation la plus juste à propos des 
antibiotiques? 

1. 2. 3. 4.

5% 5%3%

87%1. Ils servent à faire baisser la fièvre 

2. Ils combattent les infections bactériennes 
uniquement 

3. Ils sont la création des grands laboratoires de 
recherche médicale 

4. Ils ne sont pas les mêmes en médecine humaine 
et en médecine vétérinaire 
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Antibiotique 
 

Du grec anti: «contre» et bios:«la vie» 
 
Substance naturelle ou synthétique qui 
détruit ou bloque la croissance des 
bactéries 
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Schéma d’une bactérie 

Source: http://sciencejunior.fr/ 
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Sir Alexander Fleming  

Responsable de la 

découverte de la 

pénicilline en 1928 
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Les bactéries sont des championnes de 
l’adaptation 
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UN ANTIBIOTIQUE EST VITE SUIVI PAR L’APPARITION 
DE LA RÉSISTANCE ENVERS CELUI-CI 

http://www.new-harvest.org/public-health-and-food-safety/ 

Jean-Philippe Colin 



À CHAQUE DOSE UTILISÉE 
 
 
 

RISQUE DE RÉSISTANCE  
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POURQUOI ON NOUS 
PARLE TANT 
D’ANTIBIORESISTANCE? 
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J’ai donné des antibiotiques à un animal cette 
année 

1. 2. 3.

76%

15%
9%

1. Oui 

2. Non, les animaux chez moi ne sont jamais 
malades 

3. Non, je suis producteur biologique 
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Quelqu’un de ma famille a dû prendre des 
antibiotiques au moins une fois dans les 5 
dernières années 

1. 2.

14%

86%

1. Oui 

2. Non 
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«The thoughtless person playing 
with penicillin treatment is 

morally responsible for the death 
of the man who succumbs to 
infection with the penicillin-

resistant organism. I hope this 
evil can be averted.» 

 

«La personne irréfléchie qui joue 
avec un traitement de pénicilline 
est moralement responsable de 

la mort de l'homme qui succombe 
à une infection par un organisme 

résistant à la pénicilline. 
J'espère que ce mal peut être 

évité.» 
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*Résistance antimicrobienne 

* 
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Émergence de 
bactéries 

multirésistantes 

Situation actuelle 



22 

2010 

Penicillin Carbapenem Fluoroquinolones 

Aucune découverte 

Cephalosporin 

1990 1980 2000 

Source: Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ANTIMICROBIAL RESISTANCE Global Report on surveillance 2014 

 

Le rythme des découvertes de nouvelles famille d’antibiotique a ralenti 
depuis 30 ans. 

  

Situation actuelle 
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Peu de solutions de rechange 

Il faut donc préserver ce  

BiEN COMMUN 
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La progression de 

l’antibiorésistance est un 

phénomène biologique 

complexe  

 
La lutte doit se faire de 

manière coordonnée entre 

les acteurs de la santé 

publique, animale et de 

l’environnement.  
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Vétérinaires 
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COMMENT PUIS-JE FAIRE 
UNE DIFFÉRENCE? 
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1 

Comment 
manipuler les 
antibiotiques 
avec 
précaution ? 

Organisation mondiale 
de la santé animale 

N’utiliser que des antibiotiques prescrits 

 

2 

3 

4 

Respecter la dose et la durée du traitement 

 

Se fournir auprès de personnes autorisées 

 

Prévenir les infections par de bonnes 

pratiques 

 

5 Conserver l’historique des antimicrobiens 

administrés 
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1200 lbs 
• Devrait recevoir 38 cc de 

pénicilline blanche 

 

• Une fois/jour pendant 5 

jours 

 

 

 

Comment peut se produire un sous 

dosage? 
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Poids ? 

• Volume administré limité 

par la grosseur de la 

seringue 

 

• Période de traitement 

raccourcie 

 

 

 

Comment peut se produire un sous 

dosage? 
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Concentration tissulaire 

2 4 6 8 10 12 0 
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1 

Comment 
manipuler les 
antibiotiques 
avec 
précaution ? 

Organisation mondiale 
de la santé animale 

N’utiliser que des antibiotiques prescrits 

 

2 

3 

4 

Respecter la dose et la durée du traitement 

 

Se fournir auprès de personnes autorisées 

 

Prévenir les infections par de bonnes 

pratiques 

 

5 Conserver l’historique des antimicrobiens 

administrés 
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BIOSÉCURITÉ VACCINATION HYGIENE 

Prévenir les infections par les bonnes pratiques 
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VACCINATION 
PRÉVENTION DES 

DIARRHÉES  

PRÉVENTION DES 

PROBLÈMES 

RESPIRATOIRES 



Avez-vous connu des problèmes de diarrhée 

chez vos veaux l’année dernière?  

1. 2. 3.

35%

48%

16%

1. Oui 

2. Oui et j’ai perdu ≥ 1 veau 

3. Non 



36 Tueur en série 
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Pathogènes communs responsables de 

diarrhée chez les veaux 

Cryptosporidium 

Rotavirus 

E.coli 

Bactéries 

Coronavirus 

Virus Parasites 

Salmonella 
Coccidia 
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Les vaches et les taures gestantes sont-elles 

vaccinées avant vêlage pour la prévention de la 

diarrhée néonatale ? 

1. 2.

50%50%

1. Oui 

2. Non 
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• Bovine Rotavirus (G6,G10) 
• Bovine Coronavirus 

   Virus inactivés 
 
• E. Coli entérotoxinogènes (K99) 
  bactérine 
 
• Clostridium perfringens type C 

  anatoxine 
 
 

 

Pour la vaccination des vaches et des taures comme aide à la 
prévention de la diarrhée chez leurs veaux 
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La mère est vaccinée avant 

vêlage pour produire des 

anticorps spécifiques aux 

agents pathogènes causant la 

diarrhée 
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Anticorps 

Transfert passif de l’immunité 

Pour que la vaccination 

soit efficace, le veau 

nouveau-né doit ingérer 

son colostrum 
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Avez-vous connu des problèmes de problèmes 

respiratoires chez vos veaux l’année 

dernière?  

1. 2. 3.

35%

45%

19%

1. Oui 

2. Oui et j’ai perdu ≥ 1 veau 

3. Non 



• 9 921 veaux 
• 28 groupes différents 
• 7 ranchs 
• 1 031 cas de CRB 

rapportés (10,4 %) 
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Snowder G D et al. J. Anim. Sci. 2005. 83:1247-1261 

3-5 mois 

Déclin des 

anticorps maternels 

<60 jours 

Echec du transfert 

de l’immunité 

passive 
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Vaccinez-vous les veaux pour la prévention des 
pneumonies  entre la naissance et  
4 mois d’âge? 

1. 2.

73%

27%

1. Oui 

2. Non 
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•   Virus vivant modifié pour  administration 
intranasale  

Pour la prévention des maladies respiratoires  causées par le 
BRSV et à titre d’aide pour prévenir les maladies respiratoires 
causées par IBR et PI-3 
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Pourquoi      est-il un vaccin intéressant pour les 
veaux     ? 
 
  
•Procure une immunité immédiate au 

point d’entrée des virus 

•Efficace en présence d’anticorps 
maternels 

•Prépare le système immunitaire pour 
favoriser une forte réponse lors des 
prochaines vaccinations 

•Sécuritaire 
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Le programme de vaccination du 
troupeau devrait être adapté aux 
besoins de la ferme  
 
Discutez avec votre  
vétérinaire pour définir le  
meilleur protocole de vaccination 
pour votre situation 
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2 VISITES VÉTÉRINAIRES DE 1H30  

 

• Visite de sensibilisation 

• Visite sur la vaccination et la gestion du 

colostrum. 

CAMPAGNE 

Optimiser la résistance immunitaire  

dans les élevages vache-veau  

La Campagne de sensibilisation et de prévention sur la résistance immunitaire dans les élevages 

vache-veau est le fruit d’une collaboration entre le MAPAQ, la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université de Montréal, Les Producteurs de bovins du Québec et l’Association des 

médecins vétérinaires praticiens du Québec. 
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Points clés  
Les antibiotiques sont un bien 

commun mondial.  

C’est l’affaire de tous de 

préserver leur efficacité. 

La vaccination est un moyen 

efficace de diminuer la quantité 

d’antibiotiques utilisée chez les 

animaux 

 



52 

Moins. 

Mieux. 




