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SANTÉ

1- Découverte de nouvelles familles d’antibiotiques

Il y a autant de nouvelles familles d’an bio ques découvertes aujourd’hui
que dans le passé.

Vrai Faux

Réponse : Faux. Entre 1930 et 1970, 11 familles d’an bio ques ont été découvertes.
Trois nouvelles familles ont été découvertes dans les 40 dernières années. La décou-
verte de nouvelles familles d’an bio ques est longue et coûteuse et peu d’inves sse-
ments ont été faits en ce sens dans les années 80 et 90. La lu!e contre la résistance
aux an bio ques ne peut se baser uniquement sur la découverte de nouveaux an -
bio ques et nécessite une modifica on de l’u lisa on des an bio ques.

Les an bio ques sont regroupés en famille selon leur façon de travailler (mode d’ac-
 on) et selon les bactéries qu’ils éliminent (spectre d’ac vité). Lorsqu’une bactérie est
résistante à un an bio que, elle est souvent résistante aux autres an bio ques de la
même famille.
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Quizz sur l’usage judicieux
des antibiotiques

On peut voir ici que les an bio ques, regroupés en famille, ont été essen ellement découverts entre 1930 et 1970.
Source : Rao S.  et coll. Bacterial Type I Signal Pep dases as An bio c Targets. Future Microbiol. 2011;6(11):1279-1296.

1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000

Sulphonamides

Penicillins

Aminoglycosides

Glycopeptides

Macrolides

Tetracyclines

Chloramphenicol

Lincosamides

Quinolones

Streptogramines

Trimethoprim

Synercid

Daptomycin

Oxazolidinone
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2- Résistance aux antibiotiques

Qu’est-ce que la résistance aux an bio ques :

Un mécanisme de défense développé par les bactéries
pour lu!er contre les an bio ques

Un mécanisme de défense que les bactéries peuvent
transme!re à leur descendance ainsi qu’à d’autres
bactéries voisines.

Les deux

Réponse : Les deux. Des bactéries peuvent développer des
mécanismes de résistance à une ou plusieurs familles d’an -
bio ques. Ces mécanismes de défense sont une modifica on
du matériel géné que de la bactérie. La bactérie résistante
peut transme!re la résistance à sa descendance ainsi qu’à
d’autres bactéries voisines par échange de matériel
géné que.

Il existe également des bactéries naturellement résistantes à
une ou plusieurs familles d’an bio ques. Elles possédaient
alors ce!e résistance avant la découverte des an bio ques.

La résistance à un an bio que amène les médecins et/ou les
médecins vétérinaires à choisir et u liser un autre an bio-
 que. Cet autre an bio que est habituellement d’une autre
famille, et il peut être plus coûteux. On parlera de bactéries
mul résistantes quand les bactéries sont résistantes à plu-
sieurs familles d’an bio ques. Aux États-Unis, on es me que
deux millions de personnes sont infectées annuellement par
des bactéries mul  résistantes et qu’au minimum 23 000
d’entre elles en meurent, car il n’y a pas d’an bio ques effi-
caces pour les soigner.

3- Le lien entre la résistance 
 aux antibiotiques chez l’homme

et l’animal

L’an biorésistance chez l’homme est principalement causé
par l’usage d’an bio ques chez les animaux.

Vrai

Faux

Réponse : Faux. L’an biorésistance chez l’homme est princi-
palement causé par l’usage d’an bio ques chez l’homme et
l’an biorésistance chez l’animal est principalement engendré
par l’usage d’an bio ques chez l’animal. Cependant, l’usage
d’an bio que chez l’animal peut affecter l’efficacité d’un trai-
tement chez l’homme (et vice versa) pour des popula ons
bactériennes communes qui se transme!ent par contact
direct ou via l’environnement, exemple : la salmonelle. Ce
phénomène de transfert de bactéries communes résistantes
inquiète les autorités de santé publique.

Pas de nouveaux an bio ques
en agriculture

Bref, il n’y a pas de nouveaux an bio ques déve-
loppés pour l’agriculture bien que la résistance aux
an bio ques soit présente. En conséquent, il fau-
dra u liser plus judicieusement les an bio ques
disponibles en agriculture afin qu’ils demeurent
efficaces.

En partenariat avec votre vétérinaire, vous pouvez
minimiser la résistance aux an bio ques dans
votre troupeau en jus fiant de façon adéquate
leur u lisa on. Faites une pause et revoyez un à un
quels an bio ques vous u lisez et pourquoi vous
les u lisez. Songez aussi à la possibilité qu’il pour-
rait apparaître de la résistance à ces an bio ques.
Si tel est le cas, quel serait alors votre choix? Fina-
lement, est-ce la seule façon de régler votre pro-
blème de santé?

Vous pouvez aussi consulter les solu ons propo-
sées dans le dernier ar cle « Que signifie un usage
judicieux des an bio ques en produc on porcine?
» publié dans le Porc Québec de juin en page 46.
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Il faudra u  liser plus
judicieusement

les an bio ques disponibles
en agriculture afin

qu’ils demeurent efficaces.
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