
Faits en bref

Des antibiotiques importants pour le maintien de la santé humaine sont utilisés chez les animaux pour le traitement des •	
maladies, la prophylaxie et la stimulation de la croissance.

Certains antibiotiques utilisés chez les animaux ne sont d’aucune utilité pour les humains.•	

Les antibiotiques qui peuvent être utilisés chez les animaux ont reçu l’approbation de Santé Canada, mais les vétérinaires •	
peuvent prescrire ces médicaments pour des espèces et des situations échappant à l’emploi autorisé (usage non-conforme à 
l’étiquetage).

Au Canada, l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux ne requiert pas toujours l’ordonnance d’un vétérinaire (les •	
propriétaires d’animaux peuvent se procurer des antibiotiques en vente libre), sauf au Québec où une ordonnance est toujours 
nécessaire.

Dans certains pays, la quantité d’antibiotiques globale utilisée chez les animaux est supérieure ou égale à celle utilisée chez les •	
humains alors qu’ailleurs elle est inférieure, selon la taille des populations animales et humaines ainsi que d’autres facteurs.

Le Canada ne dispose pas d’un système lui permettant de faire le suivi des quantités d’antibiotiques utilisées chez les •	
animaux.

La •	 Salmonella, le Campylobacter, l’Escherichia coli et d’autres bactéries résistants aux antibiotiques peuvent se transmettre 
des animaux aux humains, habituellement par le biais d’aliments contaminés pendant la production, l’abattage ou la 
transformation.

LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES 
DANS LA PRODUCTION D’ANIMAUX 

DESTINÉS À L’ALIMENTATION
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Les antibiotiques sont utilisés chez les animaux destinés à l’alimentation (secteur agroalimentaire) pour le traitement des infections bac-
tériennes, la prophylaxie des maladies et la stimulation de la croissance. La plupart des familles d’antibiotiques utilisées chez les humains 
sont aussi utilisées chez les animaux, notamment quelques-unes que l’Organisation mondiale de la Santé juge d’une importance capitale 
pour les humains. Bien qu’elle soit souvent bénéfi que pour les humains et qu’elle favorise l’effi cacité de la production d’animaux desti-
nés à l’alimentation, l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux sélectionne la résistance aux antibiotiques dans un large éventail de 
bactéries auxquelles les humains peuvent être exposés. Par exemple, les animaux destinés à l’alimentation sont des réservoirs importants 
de plusieurs bactéries d’origine alimentaire qui causent des infections chez l’humain, dont Salmonella, Campylobacter et Escherichia coli. 
Les autres possibilités d’exposition incluent la contamination de l’environnement (y compris l’eau) et le contact direct avec les animaux. La 
résistance aux antibiotiques liée à leur utilisation chez les animaux peut augmenter la fréquence, la gravité et la durée des maladies chez 
les humains.



Que peut-on faire?

Une certaine utilisation d’antibiotiques est nécessaire tant pour les humains que pour favoriser l’efficacité de la 
production d’animaux destinés à l’alimentation. Cependant, il faut diminuer l’utilisation des médicaments chez les 
animaux pour réduire la sélection de la résistance aux antibiotiques. 

L’industrie de la production d’animaux destinés à l’alimentation devrait éliminer graduellement l’utilisation •	
d’antibiotiques pour stimuler la croissance et réduire de façon substantielle l’utilisation d’antibiotiques 
prophylactiques, tout en demeurant viable sur le plan économique et en protégeant le bien-être des animaux. 

Les antibiotiques jugés d’une importance capitale pour la santé humaine (p. ex., les céphalosporines de •	
3e génération) ne devraient pas être utilisés pour la prophylaxie des maladies, mais être réservés pour des 
indications et des situations spécifiques approuvées par Santé Canada. Leur administration à des groupes entiers 
d’animaux devrait être évitée. 

L’usage non conforme à l’étiquetage d’antibiotiques chez les animaux destinés à l’alimentation devrait également •	
être évité, particulièrement lorsque ces médicaments sont administrés à des groupes d’animaux. 

Les producteurs d’aliments et les agriculteurs devraient consulter régulièrement leur vétérinaire en ce qui a •	
trait à l’utilisation d’antibiotiques, les vétérinaires, quant à eux, devraient suivre des directives prudentes sur 
l’utilisation d’antimicrobiens.
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Ressources supplémentaires 
 
Organisation mondiale de la Santé – maladies d’origine alimentaire / résistance aux antibiotiques
www.who.int/foodborne_disease/resistance/en/

Recommandations de Santé Canada pour améliorer l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/pubs/vet/amr-ram_final_report-rapport_06-27_cp-pc-fra.php

Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens
www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/index-fra.php


