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L’usage des antibiotiques, je
l’explique à mon entourage!

Les résultats de surveillance des
résidus d’an bio ques sont
excellents
Un sondage, réalisé par le MAPAQ en
2011 auprès de la popula on québé-
coise sur les préoccupa ons en ma ère
bioalimentaire, démontrait que les
risques de résidus de pes cides et d’an -
bio ques arrivaient en tête de liste
parmi les sujets proposés suivants :

→ Les résidus de pes cides et d’an bio-
 ques dans les aliments (42 %)

→ L’hygiène des établissements alimen-
taires (21 %)

→ Les maladies d’origine alimentaire
(15 %)

→ La santé et le bien-être animal (10 %)
→ La pollu on par les fermes et les éle-

vages de poissons (8 %)
→ Autre/aucun/ne sait pas (4 %)

Source : h p://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Publica!ons/SOMResultatssondage.pdf

Pourtant, selon le rapport 2012-2013 du
Programme na onal de surveillance des
résidus chimiques de l’Agence canadienne
d’inspec on des aliments (ACIA), le taux
de conformité pour les résidus de médica-
ments vétérinaires chez le porc produit au
Canada était supérieur à 99,9 %!

Si l’on a d’aussi bons résultats, c’est qu’il y
a un délai à respecter entre la dernière

u lisa on d’an bio que et l’aba"age des
animaux. Ce délai est défini par Santé
Canada pour chaque produit selon son
homologa on. De plus, un programme
d’assurance qualité mis en place dans les
fermes porcines en 1999 (Assurance qua-
lité Canada - AQCmd), qui encadre entre
autre l’usage des an bio ques, a favorisé
l’adop on de bonnes pra ques de l’usage
des médicaments. Les résultats de sur-
veillance montrent que ces délais sont
respectés et que la produc on porcine est
une très bonne élève pour la ges on des
résidus d’an bio ques dans la viande.

D’où vient alors l’inquiétude des consom-
mateurs men onnée dans le sondage?
Par manque de connaissance de la pro-
duc on porcine, le public mêle probable-
ment les résidus d’an bio ques qui
peuvent se trouver dans la viande et
d’autres sujets comme l’u lisa on des
an bio ques ou l’usage de facteurs de
croissance.

Comment les aider à dis nguer ces
différents points ?
Appari on de bactéries résistantes aux
an bio ques
L’acquisi on, chez les bactéries, d’une
résistance aux an bio ques a fait l’objet
d’une a"en on média que importante
sur le plan mondial.

Lors de l’usage d’an bio ques chez
l’homme ou l’animal, le nombre de bac-

téries résistantes aux an bio ques dans
l’intes n augmente, tout comme la
transmission de la résistance entre bac-
téries. Ceci favorise l’appari on de résis-
tance chez les bactéries pathogènes et
chez les bactéries de la flore normale.

Ce"e résistance aux an bio ques est un
problème tant pour les animaux d’éle-
vage que pour l’homme. Les bactéries
pathogènes résistantes provoquent des
maladies beaucoup plus difficiles à trai-
ter, car elles ne seront pas éliminées par
les an bio ques disponibles habituels.

L’homme pourrait contracter la résis-
tance aux an bio ques à par r de cer-
taines souches bactériennes résistantes
d’origine animale de trois façons :
1) À la suite d’un contact direct avec les
bactéries d’un animal vivant.
2) À par r de l’environnement immédiat
des animaux (fèces).
3) À la suite de la consomma on de
viande contaminée par des bactéries
résistantes, ce qui concerne de plus près
le grand public.

La transmission de bactéries résistantes à
l’homme lors de la manipula on ou de la
consomma on de viande de volaille ou
de porc est documentée pour certaines
bactéries comme Campylobacter et la sal-
monelle. Pour l’instant, les études scien -
fiques sur la transmission de bactéries
résistantes entre les animaux et l’homme

L’u lisa on d’an bio ques en produc on porcine fait parfois la Une des journaux pour me"re
souvent en cause l’usage d’an bio ques dans les moulées, l’usage de facteurs de croissance et
l’appari on de bactéries résistantes. Souvent, l’entourage d’un éleveur ne soupçonne pas forcément
qu’il existe un encadrement règlementaire et que la filière porcine fait des efforts pour s’améliorer.
Afin d’aider les éleveurs de porcs à expliquer leurs pra ques sur l’usage des an bio ques à leur
entourage, voici donc quelques éléments concrets qui aideront à comba"re les idées reçues.

SANTÉ
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sont spécifiques à une espèce de bactérie
et à un type d’an bio que et il est impos-
sible à l’heure actuelle d’avoir un portait
global consensuel de l’étendue de ce!e
probléma que.

Pour éviter la transmission de ces
bactéries résistantes au consommateur,
il faut :
1) limiter l’appari on de ces bactéries
résistantes dans l’élevage en u lisant les
an bio ques à bon escient.
2) Manipuler les aliments (dont la viande)
de façon adéquate (mains propres, plans
de travail propres, pas de contamina on
croisée, cuisson suffisante).

L’améliora on de la régie est efficace
pour diminuer l’usage des an bio ques
Le public doit savoir qu’en produc on ani-
male, les frais médicaux associés aux
médicaments pour traiter les animaux
peuvent être élevés et sont assumés par
le propriétaire des animaux. Il a donc tout
intérêt à ce que ses animaux soient en
bonne santé pour u liser le moins pos-
sible d’an bio ques. Pour favoriser le bon
état sanitaire du troupeau, l’éleveur s’as-
sure d’appliquer les programmes sani-
taires et la meilleure régie d’élevage
possible. À  tre d’exemple, l’élimina on
de certaines maladies dans le troupeau
reproducteur, la mise à jour des pro-
grammes de vaccina on, l’usage appro-
prié de savon et de désinfectant lors du
lavage-désinfec on d’un bâ ment, la
conduite d’animaux en tout plein – tout
vide sont des mesures propices pour
diminuer l’u lisa on d’an bio ques.

L’arrêt de l’usage des facteurs de
croissance importants pour la santé
humaine est imminent
Selon le dosage prescrit, les an bio-
 ques peuvent être u lisés chez le porc
pour le traitement de maladies, la pré-
ven on de maladies et comme facteurs
de croissance. L’u lisa on d’an bio-
 ques comme facteurs de croissance
permet d’améliorer l’efficacité alimen-
taire des animaux et d’a!eindre un poids
d’aba!age dans des délais plus courts,
avec moins d’aliments et en produisant
moins de déjec ons.

Des an bio ques importants pour la
santé humaine comme la tylosine et la

virginiamycine (an bio ques dits de
classe II (voir tableau 1) sont homo-
logués par Santé Canada pour être u li-
sés comme facteur de croissance chez le
porc. Les an bio ques importants pour
la santé humaine devraient être réservés
aux traitements des animaux malades
plutôt qu’à l’op misa on de leur crois-
sance. L’usage d’an bio ques impor-
tants pour la santé humaine pour
améliorer la croissance et/ou la produc-
 on des animaux sera interdit par Santé
Canada dès décembre 2016.

L’usage des an bio ques en produc on
porcine est modulé selon leur
importance en santé humaine
Les mêmes familles d’an bio ques sont
u lisées en médecine vétérinaire et en
médecine humaine. Aussi, la Direc on des
médicaments vétérinaires de Santé
Canada a divisé ces familles en quatre
classes selon l’importance de leur u lisa-
 on en santé humaine, d’essen elle à
négligeable (voir tableau 1). Il faut donc
prendre bonne note de celles qui sont à
préserver, les familles d’an bio ques des
classes I et II.

Chez le porc, les an bio ques sont admi-
nistrés en majorité dans la moulée. Or, les
an bio ques de très haute importance
(classe 1) sont administrés uniquement
par voie injectable et dans un but cura f
(traitements en présence de maladie). Ils
ne sont pas u lisables comme facteurs de
croissance ni en préven on.

Des efforts con nus pour s’évaluer
et s’améliorer
La produc on porcine évolue dans le
contexte d’un libre marché nord-améri-
cain avec une concurrence très forte. Les
filières de produc ons porcines cana-
dienne et américaine sont sensibilisées à
l’usage judicieux des an bio ques et font
des efforts pour mesurer l’usage des an -
bio ques et pouvoir ensuite s’améliorer.
Le Québec est un leader dans ce domaine,
car il a mis en place plusieurs mesures
avant les autres provinces canadiennes.
Ainsi, tous les an bio ques u lisés en
produc on animale doivent être prescrits
par un médecin vétérinaire qui supervise
la santé des animaux. De plus, la Chaire
de recherche en salubrité des viandes de
l’Université de Montréal, les Éleveurs de
porcs du Québec, le ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimenta on
du Québec et l’Associa on québécoise
des industries de nutri on animale et
céréalières travaillent au développement
d’instruments de mesure de l’usage des
an bio ques dans les élevages. Ce!e
mesure est la première étape pour éva-
luer la consomma on d’élevage, la com-
parer à d’autres élevages et apporter les
changements si nécessaire.

La mesure de la consomma on d’an bio-
 ques et l’adop on de bonnes pra ques
de régie sont deux façons efficaces mises
en oeuvre pour lu!er contre l’appari on
de résistance aux an bio ques.

TABLEAU 1# Classifica on des an bio ques selon leur importance en
médecine humaine (Santé Canada)

Op on préférée de
traitement
d’infec ons graves
chez l’homme1

Absence ou rareté
de médicaments
de remplacement

Exemples

Classe I
Très haute importance
en médecine humaine

OUI OUI Excenel, Excede,
Baytril

Classe II
Haute importance en
médecine humaine

OUI NON Lincomix, Tylan,
Penpro, Pulmo l,
Aivlosin, Borgal,

Néomix, Gentamicine,
Stafac

Classe III
Importance moyenne
en médecine humaine

NON NON-OUI Auréomycine,
Oxytétracycline,
Nuflor, Spectam,
Denagard, BMD,
Tiamulin

Classe IV
Importance faible en
médecine humaine

NON (pas u lisé
chez l’homme)

NON (pas u lisé
chez l’homme)

Flavomycine, Sacox

1 Les infec ons graves sont celles qui entraînent une maladie exigeant des soins d’urgence incluant une
hospitalisa on et/ou la mortalité, si elles ne sont pas traitées.
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