
Les antibiotiques en Les antibiotiques en 
production animale: les production animale: les 

promoteurs de croissancepromoteurs de croissance

18 janvier 201118 janvier 2011

Pierre ChevalierPierre Chevalier
Institut national de santInstitut national de santéé publique du Qupublique du Quéébecbec



Institut national de santInstitut national de santéé publique publique 
du Qudu Quéébecbec 22

Mise en situationMise en situation

LL’’Institut national de santInstitut national de santéé publique du Qupublique du Quéébec bec 
(INSPQ) ainsi que le minist(INSPQ) ainsi que le ministèère de la Santre de la Santéé du du 
QuQuéébec (MSSS) ont participbec (MSSS) ont participéé àà des activitdes activitéés de s de 
deux groupes de travail sur deux groupes de travail sur «« la prla préévention de vention de 
ll’’antibiorantibioréésistance et lsistance et l’’utilisation judicieuse des utilisation judicieuse des 
antibiotiquesantibiotiques »» en production animale (2002en production animale (2002--
2006; 20082006; 2008--2010). Parall2010). Parallèèlement, le MSSS a lement, le MSSS a 
mandatmandatéé ll’’INSPQ dINSPQ d’é’étudier cette question et de tudier cette question et de 
prprééparer un rapport parer un rapport àà cet effet (en cours de cet effet (en cours de 
rréédaction)daction)
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ContexteContexte

ÀÀ partir de la fin des annpartir de la fin des annéées 1940, des 1940, déébut de but de 
ll’’usage des antibiotiques pour traiter les usage des antibiotiques pour traiter les 
animaux malades (usages curatifs)animaux malades (usages curatifs)

Il est par la suite proposIl est par la suite proposéé de traiter de traiter 
««prprééventivementventivement»» des troupeaux entiers ou de des troupeaux entiers ou de 
grands groupes dgrands groupes d’’animaux afin de contrer le animaux afin de contrer le 
ddééveloppement imminent ou probable de veloppement imminent ou probable de 
maladies infectieuses (usages prophylactiques maladies infectieuses (usages prophylactiques --
prprééventifs)ventifs)
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Contexte Contexte (suite)(suite)

Constat que lConstat que l’’usage des antibiotiques en curatif usage des antibiotiques en curatif 
ou en prou en prééventif permettait parallventif permettait parallèèlement une lement une 
meilleure croissance (gain de poids accmeilleure croissance (gain de poids accéélléérréé))

De ce constat, lDe ce constat, l’’usage des antibiotiques usage des antibiotiques àà titre titre 
de facteur de croissance (AFC), ou promoteurs de facteur de croissance (AFC), ou promoteurs 
de croissance (de croissance (growthgrowth--promoterspromoters), est propos), est proposéé àà
compter des anncompter des annéées 1950 et 1960es 1950 et 1960
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Antibiotiques comme facteurs de Antibiotiques comme facteurs de 
croissance (AFC)croissance (AFC)

Antibiotiques utilisAntibiotiques utiliséés s àà des doses subdes doses sub--
ththéérapeutiques quotidiennement (ration rapeutiques quotidiennement (ration 
alimentaire) durant habituellement toute alimentaire) durant habituellement toute 
la phase de croissance active des animaux la phase de croissance active des animaux 
destindestinéés s àà la production de viande (ex: la production de viande (ex: 
porc et poulets de chair)porc et poulets de chair)
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RRéésumsuméé des types ddes types d’’usages des usages des 
antibiotiques vantibiotiques vééttéérinairesrinaires

Tous les animaux dTous les animaux d’’un groupe un groupe 
dd’’âge, dâge, d’’un lot ou dun lot ou d’’un troupeau un troupeau 
donndonnéé

Par les aliments Par les aliments 
(moul(mouléées  es  
commerciales ou commerciales ou 
fabriqufabriquéées es àà la ferme)la ferme)

Favoriser le gain Favoriser le gain 
de poids de de poids de 
ll’’animalanimal

Facteur de Facteur de 
croissancecroissance

Groupes spGroupes spéécifiques (ex cifiques (ex 
porcelets en postporcelets en post--sevrage) ou sevrage) ou 
avec un statut sanitaire avec un statut sanitaire 
particulier (ex, traitement particulier (ex, traitement 
prprééventif de lventif de l’’ententéérite nrite néécrotique crotique 
–– C. perfringensC. perfringens -- dans des dans des 
éélevages de poulets olevages de poulets oùù la la 
maladie smaladie s’’est manifestest manifestéé
antantéérieurement)rieurement)

Habituellement par Habituellement par 
ingestion (surtout via ingestion (surtout via 
la moulla mouléée mais aussi e mais aussi 
parfois via lparfois via l’’eau); eau); 
possibilitpossibilitéé par injection par injection 
(comme les (comme les œœufs en ufs en 
couvoir)couvoir)

PrPréévenir une venir une 
infection dinfection d’’un lot un lot 
dd’’animaux avant animaux avant 
les premiers les premiers 
signes cliniquessignes cliniques

PrPrééventifventif
(prophylactique)(prophylactique)

Animaux malades. Lorsque Animaux malades. Lorsque 
administradministréée par voie orale, tous e par voie orale, tous 
les animaux du groupe sont les animaux du groupe sont 
traittraitéés, incluant ceux sans signe s, incluant ceux sans signe 
clinique (usage prclinique (usage prééventif).ventif).

Ingestion (aliments et Ingestion (aliments et 
eau deau d’’abreuvement) abreuvement) 
ou injection (porcs et ou injection (porcs et 
bovins surtout)bovins surtout)

Traiter une Traiter une 
infection en cours.infection en cours.

CuratifCuratif

Groupes dGroupes d’’animaux visanimaux visééssVoie Voie 
dd’’administrationadministration

ButButUsageUsage
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Quelles sont les quantitQuelles sont les quantitéés s 
dd’’antibiotiques utilisantibiotiques utiliséées?es?

Au Canada, les quantitAu Canada, les quantitéés ds d’’antibiotiques antibiotiques 
vvééttéérinaires utilisrinaires utiliséées (tous les usages es (tous les usages 
confondus) ne sont pas colligconfondus) ne sont pas colligéées.es.

Seule information connue (source: Agence Seule information connue (source: Agence 
de santde santéé publique du Canada): en 2007, publique du Canada): en 2007, 
1,6 millions de1,6 millions de kg dkg d’’agents antimicrobiens agents antimicrobiens 
(en ingr(en ingréédients actifs) ont dients actifs) ont ééttéé utilisutiliséés au s au 
Canada (usages et espCanada (usages et espèèces confondues)ces confondues)
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AFC: mAFC: méécanismes dcanismes d’’actionaction

CrCrééent un milieu intestinal non propice ent un milieu intestinal non propice àà la la 
croissance microbienne; absence de prolifcroissance microbienne; absence de proliféération ration 
de m.de m.--o. pathogo. pathogèènes ou producteurs de toxines nes ou producteurs de toxines 
pouvant interfpouvant interféérer avec lrer avec l’’absorption des alimentsabsorption des aliments
LL’’usage des AFC amusage des AFC amééliore la conversion liore la conversion 
alimentaire et la croissance animale de 1 alimentaire et la croissance animale de 1 àà 8% 8% 
en moyenne (effet surtout dans les en moyenne (effet surtout dans les éélevages qui levages qui 
ne sont pas en bonne condition sanitaire)ne sont pas en bonne condition sanitaire)
Dans les pays europDans les pays europééens et en Amens et en Améérique du rique du 
Nord, les AFC sont surtout utilisNord, les AFC sont surtout utiliséés en production s en production 
porcine et aviaireporcine et aviaire

..
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AFC en AFC en éélevage porcinlevage porcin
Surtout durant la phase dSurtout durant la phase d’’engraissement. En pengraissement. En péériode riode 
pouponnipouponnièère (prre (préé--engraissement), cengraissement), c’’est surtout est surtout àà titre titre 
curatif et prcuratif et prééventif que les antibiotiques sont utilisventif que les antibiotiques sont utilisééss
ÀÀ noter que plusieurs antibiotiques peuvent avoir une noter que plusieurs antibiotiques peuvent avoir une 
homologation pour usage prhomologation pour usage prééventif ainsi quventif ainsi qu’à’à titre dtitre d’’AFC AFC 
et être indiffet être indiffééremment utilisremment utiliséés pour ls pour l’’un ou lun ou l’’autre de ces autre de ces 
contextes (seules les doses diffcontextes (seules les doses diffèèrent) rent) (tableau page suivante)(tableau page suivante)

Au QuAu Quéébec, les AFC reprbec, les AFC repréésentent environ 20% de tous sentent environ 20% de tous 
les antibiotiques chez un porc qui reles antibiotiques chez un porc qui reççoit un traitement oit un traitement 
antibiotique antibiotique «« moyenmoyen »» (en curatif et pr(en curatif et prééventif)ventif)
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PPrincipauxrincipaux antimicrobiens et concentrations antimicrobiens et concentrations 
utilisutiliséées chez les porcs en engraissement au es chez les porcs en engraissement au 

QuQuéébecbec

--15IonophoresNarasin

• Entérite2 - 42 - 4FlavophospholipidesFlavomycine

• Entérite2525IonophoresSalynomycine

-55PolypeptidesBacitracine

• Entérite55 –11011StreptograminesVirginiamycine

• Entérite44 –11011 – 44MacrolidesTylosine

Maladies traitées ou 
prévenues

Curatif ou 
préventif

AFCFamille 
d’antibiotiques

Antimicrobien

Concentration dans l’aliment (mg/kg)
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AFC en AFC en éélevage aviairelevage aviaire
UtilisUtiliséés pour la production de poulet de chair; s pour la production de poulet de chair; 
aucun AFC chez la poule pondeuse en cageaucun AFC chez la poule pondeuse en cage
Chez le poulet de chair, peu dChez le poulet de chair, peu d’’antimicrobiens antimicrobiens 
utilisutiliséés strictement comme AFC; les s strictement comme AFC; les antibiosantibios sont sont 
plutôt employplutôt employéés s àà titre prtitre prééventif, mais plusieurs ventif, mais plusieurs 
substances ont une homologation double ou substances ont une homologation double ou 
triple triple (tableau page suivante)(tableau page suivante)
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Principaux antimicrobiens et concentrations Principaux antimicrobiens et concentrations 
utilisutiliséées chez es chez chez le poulet de chair au chez le poulet de chair au 

QuQuéébecbec

EntEntéérite rite 
nnéécrotiquecrotique

22221111StreptograminesStreptograminesVirginiamycineVirginiamycine

22FlavophosphoFlavophospho--
lipoleslipoles

FlavomycineFlavomycine

Stress et Stress et 
maladies maladies 
respiratoiresrespiratoires

5555--1101105,55,5TTéétracyclinestracyclinesChlortChlortéétratra--
cyclinecycline

EntEntéérite rite 
nnéécrotique, crotique, 
mortalitmortalitéé
prpréécocecoce

5555--1101104,44,4PolypeptidesPolypeptidesBacitracineBacitracine

Maladies Maladies 
traittraitéées ou es ou 
prpréévenuesvenues

Curatif ou Curatif ou 
prprééventifventif

AFCAFCFamille Famille 
dd’’antibiotiquesantibiotiques

AntimicrobienAntimicrobien

Concentration dans lConcentration dans l’’aliment aliment 
(mg/kg)(mg/kg)
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Classification de lClassification de l’’importance des agents antimicrobiens importance des agents antimicrobiens 
utilisutiliséés en ms en méédecine humaine en fonction de leur usage decine humaine en fonction de leur usage 

vvééttéérinaire rinaire (Sant(Santéé Canada, 2009)Canada, 2009)

I Très haute importance Carbapénems
Céphalosporines de 3ième et de 4ième génération
Fluoroquinolones
Glycopeptides
Glycylcyclines
Kétolides
Lipopeptides
Monobactams
Nitroimidazoles (métronidazole)
Oxazolidinones
Associations pénicilline-inhibiteur de β-lactamase
Polymyxines (colistine)
Agents thérapeutiques contre la tuberculose (ex. : éthambutol, isoniazide, pyrazinamide et 
rifampine)

II  Haute importance Aminoglycosides (sauf les agents topiques)

Céphalosporines – Première et deuxième générations (y compris les céphamycines)
Acide fusidique
Lincosamides
Macrolides
Pénicillines 
Quinolones (sauf les fluoroquinolones)
Streptogramines 
Triméthoprime/sulfaméthoxazole
Aminocyclitols
Aminoglycosides (agent topique)
Bacitracines
Fosfomycine
Nitrofuranes
Phénicoles
Sulfamides
Tétracyclines
Triméthoprime
Flavophospholipols
Ionophores

IV

III 

Catégories 
d'importance en 

médecine humaine
Classe d'antimicrobiens

 Importance moyenne

 Importance faible
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AntibiorAntibioréésitancesitance: transmission: transmission

Un microUn micro--organisme organisme antibiorantibioréésistantsistant dd’’origine animale origine animale 
peutpeut--être ingêtre ingéérréé par lpar l’’humain (aliments), humain (aliments), transmettre transmettre 
ses gses gèènes de rnes de réésistance sistance àà des m.o. du microbiote des m.o. du microbiote 
intestinal (flore intestinale) humainintestinal (flore intestinale) humain
Transmission par contact direct observTransmission par contact direct observéée chez e chez 
travailleurs dtravailleurs d’’abattoirs, vabattoirs, vééttéérinaires et rinaires et ééleveursleveurs
MicroMicro--organismes organismes antibiorantibioréésistantssistants peuvent se retrouver peuvent se retrouver 
dans ldans l’’environnement naturel (eau et sol) par les environnement naturel (eau et sol) par les 
ddééjections animales; durjections animales; duréée de survie tre de survie trèès variable s variable 
(quelques heures (quelques heures àà plusieurs mois)plusieurs mois)
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AntibiorAntibioréésistancesistance: constats: constats

Tout usage dTout usage d’’antibiotiques conduit antibiotiques conduit ééventuellement ventuellement àà
ll’’antibiorantibioréésistance, mais des usages rsistance, mais des usages rééppééttéés avec un s avec un 
grand nombre dgrand nombre d’’individus accroissent le risqueindividus accroissent le risque
LL’’usage clinique des antibiotiques (chez les humains) est usage clinique des antibiotiques (chez les humains) est 
habituellement reconnue comme la principale cause habituellement reconnue comme la principale cause 
dd’’infections par des m.o. infections par des m.o. antibiorantibioréésistantssistants chez les chez les 
humainshumains
La contribution des antibiotiques vLa contribution des antibiotiques vééttéérinaires rinaires àà
ll’’antibiorantibioréésistance chez les humains est peu sistance chez les humains est peu 
documentdocumentéée; des donne; des donnéées ques quéébbéécoise avec un coise avec un 
antibiotique utilisantibiotique utiliséé en pren préévention chez le poulet montrent vention chez le poulet montrent 
cependant un lien plausiblecependant un lien plausible ((CeftiofurCeftiofur –– ccééphalosporine de 3phalosporine de 3ee

ggéénnéération ration –– utilisutiliséée en pre en préévention dvention d’’infections infections àà E. coliE. coli –– diapo suivante)diapo suivante)
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E. coli chez le poulet au détail
S. Heidelberg chez le poulet au détail
S. Heidelberg chez les humains

Retrait volontaire de l'usage du 
ceftiofur in ovo

Réintroduction partielle en rotation du ceftiofur

Pourcentage d’isolats résistants au ceftiofur (utilisé en prévention chez le poulet par injection in ovo) chez: 1) des isolats 
d’E. coli provenant de viande de poulet vendue au détail; 2) des isolats de Salmonella Heidelberg provenant de viande de 
poulet vendue au détail; 3) d’isolats humain. (Emerg Infect Dis, 16(1): 48-54; 2010)
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Usage judicieux des antibiotiquesUsage judicieux des antibiotiques

On peut  affirmer que toute rOn peut  affirmer que toute rééduction globale duction globale 
des antibiotiques (des antibiotiques (àà quelque titre que ce soit) quelque titre que ce soit) 
permettra de rpermettra de rééduire la pression de sduire la pression de séélection de lection de 
m.o. rm.o. réésistantssistants
Usages curatifs et prUsages curatifs et prééventifs doivent se faire ventifs doivent se faire 
dans le contexte ddans le contexte d’’un usage raisonnun usage raisonnéé (n(néécessitcessitéé
rrééelle delle d’’utilisation, doses, durutilisation, doses, duréée de traitement, e de traitement, 
etc.)etc.)
ÉÉliminer les AFC?liminer les AFC?
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RRééflexion quant flexion quant àà ll’’usage des AFCusage des AFC

RRééflexion entreprise dflexion entreprise dèès les anns les annéées 1970es 1970--1980, 1980, 
notamment en Europenotamment en Europe
En 1997En 1997--1998, l1998, l’’OMS recommande de bannir OMS recommande de bannir 
les AFC qui ont des les AFC qui ont des ééquivalents dquivalents d’’usage chez usage chez 
les humainsles humains
Les AFC sont bannis du territoire de la Les AFC sont bannis du territoire de la 
CommunautCommunautéé europeuropééenne depuis 2006enne depuis 2006
Ailleurs, Ailleurs, statu quostatu quo, emploi des AFC peu remis , emploi des AFC peu remis 
en questionen question
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Bannissement suBannissement suéédois des AFCdois des AFC

Bannissement total et unilatBannissement total et unilatééral en 1986ral en 1986
JusquJusqu’’en 1994, augmentation de la en 1994, augmentation de la qteqte totale totale 
dd’’antibiotiques utilisantibiotiques utiliséés: s: ⇓⇓ des AFC des AFC 
«« compenscompensééee »» par par ⇑⇑ des usages curatifs et des usages curatifs et 
prprééventifsventifs
AprAprèès 1994, rs 1994, rééduction graduelle duction graduelle àà un volume un volume 
infinféérieur rieur àà celui de 1986celui de 1986
SuccSuccèès du bannissement tributaire de s du bannissement tributaire de 
modifications de la rmodifications de la réégie dgie d’é’élevage et de la levage et de la 
participation des producteursparticipation des producteurs
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Bannissement danois des AFCBannissement danois des AFC
Bannissement graduel dBannissement graduel déébute en 1990 pour se bute en 1990 pour se 
complcomplééter en 1997ter en 1997--9898
Augmentation constante de lAugmentation constante de l’’usage des usage des antibiosantibios: 48 : 48 
tonnes en 1994 tonnes en 1994 →→ 121 t en 2007121 t en 2007
Le bannissement des AFC nLe bannissement des AFC n’’a donna donnéé aucun raucun réésultat sur sultat sur 
la consommation globale des antibiotiquesla consommation globale des antibiotiques
80% de l80% de l’’usage des usage des antibiosantibios en production porcineen production porcine
Un gain notable dans une perspective de santUn gain notable dans une perspective de santéé publique: publique: 
diminution de ldiminution de l’’antibiorantibioréésistance envers certains groupes sistance envers certains groupes 
dd’’antibioantibio presque exclusivement utilispresque exclusivement utiliséés s àà titre dtitre d’’AFC et AFC et 
non employnon employéés en curatif ou prs en curatif ou prééventif (ex.: ventif (ex.: avoparcineavoparcine ––
non utilisnon utiliséée en Ame en Améérique du Nord rique du Nord -- qui entraqui entraîîne la ne la 
rréésistance de certains entsistance de certains entéérocoques rocoques multirmultiréésistantssistants àà la la 
vancomycinevancomycine chez lchez l’’humain) humain) 
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Hors de lHors de l’’EuropeEurope
Selon lesSelon les donndonnéées actuelles, aucun autre pays es actuelles, aucun autre pays 
envisage de bannir les AFC de manienvisage de bannir les AFC de manièère globalere globale
Aux Aux ÉÉtatstats--Unis, quelques pressions sur le Unis, quelques pressions sur le 
gouvernement (Congrgouvernement (Congrèès, en 2009) pour limiter s, en 2009) pour limiter 
globalement lglobalement l’’usage des usage des antibiosantibios en production en production 
animale (pas danimale (pas d’é’évolution dans ce dossier)volution dans ce dossier)
Proposition de nouvelles lignes directrices par le Proposition de nouvelles lignes directrices par le 
FDA en juin 2010: principes gFDA en juin 2010: principes géénnééraux basraux baséés sur s sur 
ll’’usage judicieux des usage judicieux des antibiosantibios et le recours et le recours 
obligatoire obligatoire àà la prescription vla prescription vééttéérinaire (en cours rinaire (en cours 
dd’é’évaluation)valuation)
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Contexte canadienContexte canadien

En 2002, un ComitEn 2002, un Comitéé dd’’experts (fexperts (fééddééralral--
provincial) a recommandprovincial) a recommandéé un usage plus un usage plus 
judicieux, mais aucune mesure contraignante ni judicieux, mais aucune mesure contraignante ni 
bannissementbannissement
DDéécoulant des recommandation de ce comitcoulant des recommandation de ce comitéé, , 
SantSantéé Canada souhaite rendre plus difficile Canada souhaite rendre plus difficile 
certains usages, notamment lcertains usages, notamment l’’obligation de obligation de 
ddéémontrer lmontrer l’’efficacitefficacitéé dd’’un AFC, sinon retrait de un AFC, sinon retrait de 
ll’’indication indication «« facteur de croissancefacteur de croissance »»
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Pourquoi lPourquoi l’’utilisation des AFC se utilisation des AFC se 
poursuitpoursuit--elle?elle?

Importance Importance ééconomique: diminution des coconomique: diminution des coûûts ts 
de production, avantage compde production, avantage compéétitif dans le titif dans le 
contexte des contexte des ééchanges internationauxchanges internationaux
Plus facile dPlus facile d’’employer les antibiotiques que de employer les antibiotiques que de 
modifier les pratiques dmodifier les pratiques d’é’élevage qui demandent levage qui demandent 
des investissements et du tempsdes investissements et du temps
DDéébat scientifique en cours: certains experts bat scientifique en cours: certains experts 
estiment que lestiment que l’’usage des AFC ne reprusage des AFC ne repréésentent sentent 
pas un risque majeur pas un risque majeur àà la santla santéé publique, publique, 
comparativement aux conscomparativement aux consééquences dquences déécoulant coulant 
des usages cliniques humainsdes usages cliniques humains
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En conclusionEn conclusion
Les AFC contribuent Les AFC contribuent àà ll’’antibiorantibioréésistance, mais les sistance, mais les 
usages curatifs et prusages curatifs et prééventifs non judicieux sont aussi ventifs non judicieux sont aussi 
problprobléématiques, sinon plus dans le cas des matiques, sinon plus dans le cas des antibiosantibios de de 
«« derniers recoursderniers recours »»
Il faut baliser les usages de certains antibiotiques de Il faut baliser les usages de certains antibiotiques de 
«« dernier recoursdernier recours »» (ex.: c(ex.: cééphalosporines de 3phalosporines de 3ee ou 4ou 4ee

ggéénnéération et ration et fluoroquinolonesfluoroquinolones))
Le retrait des AFC ne rLe retrait des AFC ne réésoudra pas, soudra pas, àà lui seul, le lui seul, le 
problproblèème global de lme global de l’’antibiorantibioréésistance sistance àà court termecourt terme
Le retrait des AFC pourrait avoir certains effets Le retrait des AFC pourrait avoir certains effets 
«« localislocalisééss »» àà court et moyen termecourt et moyen terme
La dLa déécision est autant politique (et sociale) que cision est autant politique (et sociale) que 
scientifiquescientifique
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Note finaleNote finale

Le contenu de cette prLe contenu de cette préésentation (et plus) sentation (et plus) 
fera lfera l’’objet dobjet d’’un rapport de lun rapport de l’’INSPQ INSPQ àà la fin la fin 

de lde l’’annannéée 2011 ou dans les premiers e 2011 ou dans les premiers 
mois de 2012mois de 2012

Merci de votre attentionMerci de votre attention
PPéériode de questionriode de question


