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LE BON USAGE  
DES ANTIBIOTIQUES 

Un enjeu majeur

Les antibiotiques sont des médicaments très populaires utilisés communément depuis des décennies 
en santé humaine et animale. Néanmoins leur forte utilisation a un effet négatif très préoccupant : le 
développement de bactéries résistantes.

Dr F. Dal Pozzo, Coordinatrice AMCRA

La semaine mondiale de sensibilisation au bon usage 
des antibiotiques, organisée mi-novembre. Elle a 
été l’occasion de rappeler l’importance de ces 
médicaments pour la santé humaine et animale 
et de souligner le rôle actif que chacun d’entre 
nous peut avoir pour préserver leur efficacité. 

LES BACTÉRIES RÉSISTANTES : UNE RÉELLE 
MENACE

Le développement de bactéries résistantes a pris une 
ampleur mondiale et menace tant les pays économiquement 
développés que ceux en voie de développement. Les bactéries, 
une fois devenues résistantes, peuvent se multiplier même 
en présence d’antibiotiques qui étaient auparavant efficaces. 
En conséquence, l’arsenal thérapeutique, tant en médecine 
humaine qu’en médecine vétérinaire, se réduit. La résistance 
aux antibiotiques est encore plus préoccupante en milieu 
hospitalier ou dans les maisons de repos, où résident des 
groupes vulnérables de la population, les personnes malades 
ou âgées. Chez celles-ci, la pression d’infection est très élevée, 
entraînant un risque accru de maladies. Par exemple, les 
souches d’Escherichia coli, qu’on y rencontre souvent, sont 
devenues résistantes aux Beta-lactamases à spectre étendu 
ou ESBL. Ces bactéries sont fréquemment isolées en cas de 
bactériémie ou d’infections des voies urinaires. L’infection 
bactérienne devient d’autant plus difficile à traiter que le 
nombre d’antibiotiques auxquels la souche est résistante 
augmente. 

LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ÉGALEMENT CONCERNÉE

En médecine vétérinaire, de nombreux exemples 
d’antibiorésistance existent. Dans les élevages, la résistance 
peut se développer chez des bactéries pathogènes pour les 
animaux, comme le Streptococcus suis chez les porcs ou les 
souches de Pasteurella chez les bovins. Les résistances ainsi 
développées compromettent l’efficacité du traitement, la 
santé et le bien-être des animaux. Elles entraînent des coûts 
plus élevés ou des pertes économiques pour l’éleveur. La 
présence de souches résistantes peut constituer un risque, 
non seulement pour les animaux, mais aussi pour les 

personnes qui entrent en contact, direct ou non, avec 
les animaux porteurs. Les bactéries se propagent 

en effet aussi bien dans l’environnement animal 
qu’humain. Les personnes en contact étroit 
avec des animaux peuvent donc être plus 
facilement contaminées par des bactéries 
résistantes, de manière directe ou indirecte. Ces 
personnes peuvent à leur tour les transmettre 

à leur entourage proche. S’il arrive alors que 
ces bactéries provoquent une maladie, celle-ci 

peut être plus difficile à traiter. À titre d’exemple, en 
élevage de porcs, on peut citer l’occurrence des souches de 
Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline ou SARM. 
Chez les poulets de chair, les porcs et les bovins, on peut isoler 
des souches d’Escherichia coli résistantes aux Beta-lactamases 
à spectre étendu ou ESBL. Ces résistances exposent certaines 
catégories professionnelles à un risque plus élevé : les 
éleveurs et leurs familles, les vétérinaires, les travailleurs en 
abattoirs. L’émergence de souches bactériennes résistantes 
chez l’homme et les animaux est corrélée à l’utilisation 
d’antibiotiques. Une utilisation élevée d’antibiotiques est 
associée à une probabilité plus importante d’isolement des 
souches bactériennes résistantes. Il est donc essentiel de 
limiter l’utilisation de ces médicaments au traitement des 
infections bactériennes et de la soumettre au diagnostic 
préalable du vétérinaire. Pour ce faire, il faudra concentrer 
tous les efforts sur la prévention et un bon diagnostic 
différentiel.  

LE RÔLE DES ÉLEVEURS

En tant que responsables des animaux, de leur santé et de leur 
bien-être, les éleveurs ont un rôle essentiel à jouer à l’échelle 
de leur exploitation. Ils peuvent de plus sensibiliser leurs 
collègues et augmenter ainsi au niveau local la conscience du 
problème de l’antibiorésistance et de l’urgence de la mise en 
place de solutions à long terme. Les études ont par ailleurs 
montré qu’une diminution de l’utilisation d’antibiotiques 
n’entraîne pas de mortalité plus élevée. La prévention joue 
en effet un rôle essentiel.
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La prévention des infections repose 
sur les bonnes pratiques d’élevage 
et l’application des mesures de 
biosécurité, qui diminueront en outre 
l’occurrence des maladies d’origine 
virale ou parasitaire. Il s’agit d’un 
investissement à long terme qui peut 
être très vite rentabilisé vu le risque 
d’émergence, à n’importe quel 
moment, de maladies épidémiques, 
comme la peste porcine africaine. 

La décision du vétérinaire quant à 
l’utilité d’une antibiothérapie ou à 
la classe d’antibiotiques à utiliser se 
fondera non seulement sur un examen clinique mais aussi sur 
des analyses complémentaires de laboratoire. Encore une 
fois, il conviendra d’évoluer dans l’approche du problème 
et, à côté de l’antibiothérapie, de chercher des solutions 
préventives à l’échelle du troupeau. 

Enregistrer leur utilisation pour définir des 
normes et des objectifs. 

Certains secteurs comme celui du porc 
disposent déjà de ces informations et leurs 
éleveurs reçoivent périodiquement un 
rapport d’élevage. Pour ce secteur, une 
réduction de 20 % des traitements avec 
antibiotiques a été enregistrée depuis 
2014. 

Les élevages des secteurs de la volaille 
et des veaux de boucherie enregistrent 
aussi depuis plus d’un an leur utilisation 
d’antibiotiques. 

Les élevages de bovins laitiers viennent de 
démarrer. 

Grâce à cet enregistrement des données 
d’utilisation des antibiotiques au niveau des 
exploitations, il est possible d’identifier les 
gros consommateurs et de les encourager 
à adopter des mesures spécifiques. Les 
vétérinaires également seront interpelés 
s’il apparaît, suite à la comparaison avec 
leurs collègues, qu’ils prescrivent ou 
fournissent trop d’antibiotiques. Les efforts 
seront donc fournis par tous les secteurs 
et chaque acteur pourra participer à une 
utilisation raisonnée !  

Les organisations agricoles en Belgique ont 
adhéré à la politique de réduction de l’usage 
d’antibiotiques en élevage, politique qui a 
montré ses effets positifs avec des chiffres 
nationaux de vente d’antibiotiques en 
médecine vétérinaire très encourageants 
(voir sujet suivant). 

L’émergence de souches bactériennes résistantes chez l’homme et 
les animaux est corrélée à l’utilisation d’antibiotiques.

LES ANTIMICROBIENS SONT 
DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS

CONTRIBUEZ À PROTEGER LEUR 
EFFICACITÉ CONTRE LES INFECTIONS

SUIVEZ LES CINQ RÈGLES D’UTILISATION

Uniquement sur 
prescription 
vétérinaire

Uniquement par 
approvisionnement 

auprès de sources 
agréées

Uniquement à la 
bonne posologie,en 
respectant la durée 
de traitement et 
le temps d’attente 
prescrits 

x2

Uniquement 
en association à de 
bonnes pratiques 
d’élevage, de 
vaccination 
et d’hygiène

Uniquement quand 
cela est nécessaire : 
les antimicrobiens 

ne traitent pas 
toutes les infections !

Pour plus d’informations : www.oie-antimicrobial.com@

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À 
JOUER, EN TANT QU’UTILISATEURS 
D’ANTIMICROBIENS, VOUS 
POUVEZ AIDER

Si vous souhaitez rester 
informés des initiatives 

belges relatives 
à la lutte contre 

l’antibiorésistance, 
inscrivez-vous au 

bulletin de l’AMCRA 
(info@amcra.be) ou 

visitez son site internet 
www.amcra.be. 
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Plan de lutte contre l’antibiorésistance : une évolution 
très encourageante

2017 a été une excellente année pour le plan de lutte belge contre l’antibiorésistance en médecine vétérinaire. 
La réduction globale de l'utilisation des antibiotiques observée depuis 2011 est désormais de 25,9 %. Les 
objectifs en termes de réduction de l’utilisation d’antibiotiques critiques et des aliments médicamenteux à 
base d’antibiotiques ont mêmes d'ores et déjà été atteints. 

VENTE D'ANTIBIOTIQUES DEPUIS 2011

Les chiffres de vente des substances antibactériennes 
chez les animaux fait l'objet d'un monitoring 
annuel par rapport au nombre d'animaux 
présents (la biomasse produite chaque année). 

En 2017, une diminution supplémentaire de -7,9 % 
(mg de substance/kg de biomasse) a été enregistrée 
par rapport à 2016. Cette diminution est essentiellement 
associée à une réduction dans les prémélanges (-45,9 %), une 
approche très fréquente chez les porcs. La diminution la plus 
forte a été observée au niveau des quinolones (-64,2 %) et 
des céphalosporines de 3ème et 4ème génération (-65,9 %), 
des antibiotiques critiques. Une diminution considérable de 
l'utilisation des sulfamides et trimethoprime (-31,8 %), des 
polymyxines (-13,3 %), des céphalosporines de 1ère génération 
(-6,7 %) et des macrolides (-4 %) a également été observée. 
L'utilisation des tétracyclines (+14,4 % ) et des phénicols  
(+3 %) a quant à elle augmenté. 

Par rapport à 2011 (année de référence), une diminution 
cumulative de 25,9 % de l'utilisation totale a été enregistrée 
en 2017. Cela renforce la diminution visée dans le cadre du 
premier objectif AMCRA, (- 50 % d'ici 2020). 

2016-2017 : - 7,4 %

2011-2017 : - 25,9 %

Réduction annuelle de l’utilisation totale des antibiotiques 
entre 2011 et 2020 (barres bleues) et réduction réelle atteinte 
entre 2011 et 2017 (barres rouges)

Colistine et oxyde de zinc 

La diminution constante observée dans 
l'utilisation des polymyxines, principalement la 

colistine (- 62,8 % par rapport à 2012) est à souligner 
car la colistine est un des antibiotiques les plus 

critiques pour la santé publique. L'utilisation de l'oxyde 
de zinc dans le cadre du traitement de la diarrhée de sevrage 

chez les porcelets est autorisée depuis 2012. Elle a depuis 
été retirée et l’oxyde de zinc ne sera plus commercialisé à 
partir du 18/9/2019 avec toutefois la possibilité d’utiliser les 
stocks éventuels jusqu’au 31 décembre 2020. On observe une 
réduction progressive de son utilisation de 56,7 % par rapport 
à 2015.  

Antibiotiques d’importance critique 

En ce qui concerne le deuxième objectif de l'AMCRA, la 
réduction de 75 % de l'utilisation des antibiotiques les plus 
critiques d'ici 2020 (fluoroquinolones et céphalosporines de 
3e et 4e génération), l'objectif est dépassé avec une diminution 
de 84 % par rapport à 2011. Cette évolution peut en grande 
partie être attribuée à l'introduction de l'arrêté royal traitant 
des mesures d'utilisation des antibiotiques rouges chez les 
animaux producteurs de denrées alimentaires et les efforts 
fournis en conséquence par les vétérinaires. 

Réduction annuelle de l’utilisation des antibiotiques 
d’importance critique entre 2011 et 2020 (barres bleues) 
et réduction réellement atteinte entre 2011 et 2017 (barres 
rouges)

2016-2017 : - 64,6 %

2011-2017 : - 84 %
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Aliments médicamenteux 

Les aliments médicamenteux contenant des antibiotiques, ont 
diminué de 66,6 % par rapport à 2011. L'objectif de l'AMCRA 
(une réduction de 50 % d'ici 2017) a donc été dépassé. 

Réduction annuelle de l’utilisation des aliments médicamenteux 
contenant des antibiotiques entre 2011 et 2020 (barres bleues) 
et réduction réellement atteinte entre 2011 et 2017 (barres 
rouges)

2016-2017 : - 45,9 %

2011-2017 : - 66,6 %

Évolution positive des résistances bactériennes 

L'AFSCA réalise chaque année un monitoring de la prévalence 
des résistances antimicrobiennes acquises par Escherichia 
coli en porcs d'engraissement, veaux de boucherie, jeunes 
bovins de type viandeux et poulets de chair). Il s'agit de 
bactéries non pathogènes naturellement présentes chez des 
animaux cliniquement sains. Le monitoring de ces germes 
témoins permet de suivre l'évolution de la prévalence des 
antibiorésistances. On n’observe pas d’augmentation de 
la résistance aux antibiotiques critiques, voire une légère 
diminution. 

Conclusion 

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité des politiques 
mises en place. Ils démontrent que le secteur adopte des 
approches préventives et alternatives à l'utilisation des 
antibiotiques dans la gestion de problèmes sanitaires en 
élevage. Les efforts doivent néanmoins se poursuivre afin 
d’atteindre l'objectif de réduction totale, ce à quoi s'engagent 
l'ensemble des parties prenantes.

Résumé des résultats (rapport BelVet-SAC 2017)

Objectifs AMCRA et  
Convention AB par 

rapport à 2011

Réduction réalisée en 
2017

Utilisation totale d'antibiotiques - 50 % (vers fin- 2020) - 25,9 %

Antibiotiques critiques - 75 % (vers fin 2020) - 84 %

Aliments médicamenteux à base d'antibiotiques - 50 % (vers fin 2017) - 66, 6%

DEUX RÉALISATIONS À RETENIR 

Altibiotique est un engagement commun pris entre et 
par les représentants des secteurs de l'élevage et la 
profession vétérinaire. L’awé, le Comité du Lait, la FWA et 
Union Professionnelle Vétérinaire (UPV) se sont associés 
à l'ARSIA pour mettre sur pied un outil d'information et 
d'accompagnement au service des éleveurs bovins.

L'interface BIGAME développée communément par 
l'ARSIA et l'awé propose désormais à ses utilisateurs une 
analyse de la consommation d'antibiotiques en ferme. 
Cette analyse, proposée sous forme d'une synthèse de 
l'utilisation des substances antimicrobiennes sur une 
période donnée dans une exploitation précise, se veut 
dynamique et particulièrement didactique. Elle est 
accessible gratuitement à l'éleveur et son vétérinaire 
référent.

TRANSITIEBROK 
UNIQUE

Augmentation de la santé du rumen et intestinale au 
cours de la période de tarissement

TransitieBrok Unique est un nouveau produit de ForFarmers, 
spécialement développé pour la période de tarissement. 
Avec TransitieBrok Unique, vous n’avez besoin que d’un seul 
produit pour toute la période de tarissement. Il améliore de 
manière significative la santé du rumen et de l’intestin de 
vos vaches laitières et renforce également la résistance 
du veau. Ce produit unique assure un tarissement et un 
démarrage sans soucis. 

Plus d’infos : 
www.forfarmers.be
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