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Antibiorésistance
et politiques de réduction
des antibiotiques

L’emploi massif des antibiotiques, en médecine humaine
aussi bien qu’en médecine vétérinaire, pendant plusieurs
dizaines d’années, a favorisé le développement du phéno-
mène d’antibiorésistance, dont on entend actuellement
beaucoup parler (voir aussi la série d’articles sur l’usage
judicieux des antibiotiques publiée dans le Porc Québec de
décembre 2013). La première action à poser pour lutter
contre l’antibiorésistance est un usage plus judicieux de
ces médicaments en évitant particulièrement ceux qui
sont de très haute importance en médecine humaine. On
vous présente, dans cet article, un aperçu de politiques de
réduction des antibiotiques en Amérique du Nord et en
Europe.

D’abord, l’antibiorésistance, il faut le rappeler, est la capa-
cité des bactéries à s’adapter à un antimicrobien pour lui
survivre et à transférer cette résistance aux générations
suivantes, mais aussi à d’autres microorganismes qui n’ont
jamais été exposés à l’antibiotique. Ainsi, on trouve main-
tenant des superbactéries, résistantes à de multiples anti-
biotiques.

Chaque année, des milliers de personnes dans le monde
meurent d’infections que les antibiotiques ne sont plus en
mesure de soigner. Techniquement et économiquement, la
recherche pharmaceutique ne peut produire de nouvelles
molécules aussi vite que les bactéries deviennent résis-
tantes. On ne peut donc pas compter sur cette solution à
court terme.

C’est pourquoi l’antibiorésistance est un problème majeur
de santé publique à l’échelle planétaire et sa prévention
est une des trois priorités définies par l’OMS (Organisation
mondiale de la santé, santé humaine), l’OIE (Office inter-
national des épizooties, santé animale) et l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). Des efforts sont déployés dans plusieurs pays pour
lutter contre l’antibiorésistance.
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En Europe
Suivant l’exemple de pays avant-gar-
distes comme la Suède ou le Dane-
mark, l’Europe a interdit l’usage des
an�bio�ques comme facteurs de
croissance dans l’alimenta�on du
bétail en 2006. De plus, certains

pays ont adopté des plans ambi-
�eux de réduc�on de l’usage

des an�bio�ques. Par
exemple, les Pays-Bas ont
diminué leur consomma-
�on d’an�bio�ques de 50
% chez les animaux entre
2009 et 2013. La France a
restreint la sienne de

33 % de 2007 à 2012. De
2013 à 2016, la France pré-

voit également réduire de
25 %, chez les animaux, l’usage de

3 familles d’an�bio�ques impor-
tantes pour la santé humaine : les
fluoroquinolones (BaytrilND) et les
céphalosporines de 3e et de 4e gé-
néra�on (ExcenelND et ExcedeND
par exemple). Ces mesures de ré-
duc�on sont accompagnées de
campagnes de sensibilisa�on aux
risques liés à l’an�biorésistance,
aux bonnes pra�ques d’élevage et
d’u�lisa�on des an�bio�ques, ainsi
qu’au développement de méthodes
de rechange pour limiter le recours
aux an�bio�ques.

Le Royaume-Uni a également an-
noncé, en juillet 2014, qu’il allait
encourager financièrement la re-
cherche pharmaceu� que pour le
développement de nouveaux médi-
caments an�bio�ques.

Aux États-Unis
Pour l’instant, aucune réglementa-
�on ne limite l’usage des an�bio-
�ques comme facteur de croissance
aux États-Unis. Cependant, à la fin
2013, la Food and Drug Administra-
�on (FDA) a demandé à l’industrie

pharmaceu�que de re�rer volontai-
rement les homologa�ons accor-
dées comme facteur de croissance
pour les an�bio�ques importants
en médecine humaine. Ce e incita-
�on vise à diminuer l’usage des an-
�bio�ques comme facteurs de
croissance, car aux É.-U., les u�lisa-
�ons hors é�que e sont illégales.

Le 18 septembre 2014, le président
Obama a également décrété la mise
en place d’une stratégie na�onale
d’envergure pour comba re les
bactéries résistantes aux an�bio-
�ques (CARB).

Au Canada
En avril 2014, Santé Canada a an-
noncé son inten�on de travailler
avec l’industrie pharmaceu�que
pour obtenir un retrait volontaire
des homologa�ons accordées pour
les facteurs de croissance des an�-
bio�ques importants sur le plan
médical (h p://www.hc-sc.gc.ca/
dhp-mps/vet/antimicrob/amr-no-
tice-ram-avis-20140410-fra.php).
Actuellement, quatre facteurs de
croissance sont homologués chez le
porc : la tylosine, la virginiamycine,
la salinomycine et le chlorhydrate
de chlortétracycline.

Au Québec
Conscients des enjeux socioécono-
miques à ce chapitre, les Éleveurs
de porcs du Québec sont très proac-
�fs en ma�ère d’u�lisa�on judi-
cieuse des médicaments. Ils me ent
en place des projets, en partenariat
avec la Chaire de recherche en salu-
brité des viandes, pour évaluer l’u�-
lisa�on réelle des an�bio�ques et
informer les intervenants de la fi-
lière : producteurs, techniciens
d’élevage et vétérinaires.

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES
DANS CE DOMAINE
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Les Éleveurs de porcs
du Québec sont très
proac fs en ma ère

d’u lisa on judicieuse
des médicaments.
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