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LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le monde, environ 700.000 personnes meurent 
chaque année à cause d’infections qui résistent aux 
médicaments. Sans action, on estime que 10 millions de 
personnes mourront chaque année d’ici 2050 pour cette 
raison. 

En Europe, chaque année, 33.000 personnes meurent 
directement à cause d’une infection due à des bactéries 
résistant aux antibiotiques. Cela représente en moyenne 
90 personnes décédées par jour. 

En Belgique, on estime que 530 décès sont imputables à 
l’antibiorésistance.

Extrait de la présentation de Martine Delanoy (Conseiller Stratégique One 
World One Health Coordination AMR (Resistance Antimicrobienne) - SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) lors 
du webinaire organisé par l’AMCRA le 22 juin 2020 sur le thème 
Antibiorésistance et utilisation des antibiotiques chez les 
animaux- Résultats 2019 et perspectives après 2020 ?  
https://www.amcra.be/swfiles/files/8_Martine%20
Delanoy_432.pdf

LES ANTIBIOTIQUES, C’EST QUOI ? 

L’introduction des antibiotiques en 
médecine est considérée comme l’un 
des plus grands progrès thérapeutiques 
du siècle dernier. Les antibiotiques ont 
fait progresser l’espérance de vie et 
reculer la maladie.

ANTIBIOTIQUES

Élevage et idées reçues

Souvent à l’origine de controverses, l’usage des antibiotiques dans le secteur de l’élevage mérite quelques 
clés de lecture. D’un côté, les éleveurs wallons se sentent pointés du doigt pour une utilisation abusive voire 
non adaptée de ces médicaments. De l’autre, une confusion subsiste dans l’esprit collectif quant aux risques 
de santé liés aux antibiotiques, aussi bien au niveau des professionnels de l’élevage, que des citoyens. 

Collège des Producteurs

L’ANTIBIORÉSISTANCE, OU QUAND LES ANTIBIOTIQUES 
NE FONT PLUS EFFET  

La résistance aux antibiotiques est un phénomène naturel 
chez les bactéries. Lorsque celles-ci sont confrontées à 
d’autres bactéries ou à des champignons qui produisent des 
substances antimicrobiennes (des antibiotiques naturels), 
elles ne peuvent survivre que si elles développent des 
mécanismes de défense. 

Définition de l’antibiorésistance par l’OMS1 « C’est un 
phénomène qui apparait lorsqu’une bactérie évolue et devient 
résistante aux antibiotiques utilisés pour traiter les infections 
dont elle est responsable. » Cette résistance s’échange entre 
bactéries et peut se disséminer entre homme, animal et 
environnement ce qui rend son contrôle encore plus difficile.

1. https://www.who.int/mediacentre/events/2015/world-antibiotic-
awareness-week/antibioresistance-propagation-infographie.

pdf?ua=1

USAGE DES ANTIBIOTIQUES EN ÉLEVAGE

Le secteur de l’élevage contribue largement à 
la diminution de l’antibiorésistance. En effet, 
en élevage, l’utilisation des antibiotiques 
à diminué de 40,3 % entre 2011 et 
2019 et la consommation des aliments 
médicamenteux a, quant à elle, été réduite 
de 71,1 % par rapport à 2011, dépassant 
largement l’objectif de 50 % qui avait été 
fixé pour 2020.  ues dans l’alimentation 

L’antibiotique 
est une substance 

(soit d’origine 
naturelle, soit synthétique) 

capable de défendre l’homme 
et l’animal contre des bactéries, 
en stoppant leurs multiplications 

ou en les détruisant. 

Un antibiotique n’a aucune activité 
contre d’autres microbes comme 

les virus. Utiliser des antibiotiques 
suppose donc que la maladie est 
d’origine bactérienne ou que le 

risque de surinfection bactérienne 
existe.

UTILISATION RAISONNÉE DES ANTIBIOTIQUES
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Des antibiotiques sont 
administrés au patient, pouvant 

entraîner l’apparition de 
bactéries résistantes dans leur 

intestin

Des antibiotiques sont 
administrés à des animaux 

d’élevage et utilisés dans les 
cultures

Des bactéries deviennent 
résistantes dans l’intestin des 

animaux

Les bactéries résistantes se 
propagent à l’homme par le biais des 

aliments ou de l’environnement 
(eau, sol, air), ou par contact direct 

homme-animal

Les patients se rendent dans un 
hôpital ou un dispensaire

Les bactéries résistantes se propagent à 
d’autres patients en présence de conditions 

d’hygiène ou de propreté insuffisantes

Les bactéries résistantes se 
propagent au sein de la 

population

LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

L’antibiorésistance est un phénomène 
qui apparaît lorsqu’une bactérie évolue 
et devient résistante aux antibiotiques 
utilisés pour traiter les infections dont 

elle est responsable.

#AntibioticResistance
www.who.int/drugresistance/fr 

#AntibioticResistance

COMMENT ELLE SE PROPAGE

PAS DE RÉSIDU D’ANTIBIOTIQUES DANS L’ALIMENTATION 

Afin de protéger la santé du consommateur, l’AFSCA réalise 
des analyses pour détecter la présence éventuelle de 
médicaments, dont les antibiotiques, dans les produits 
alimentaires. Tous les échantillons sont négatifs (cfr. tableau 
ci-après). 

Dans la production laitière, la recherche de résidus en 
antibiotiques est une analyse obligatoire. Tout le lait 
commercialisé est analysé. Il en va de même dans d’autres 
cahiers des charges privés comme BelBeef.

Tableau I : Résultats des analyses réalisées par l’AFSCA en 2018 
(Source : AFSCA)

Nombre 
d’échantillonnages

Echantillonnages 
conformes (%)

Lait, produits laitiers et 
préparations à base de 
lait

247 100

Oeufs, ovoproduits et 
préparations à base 
d’oeufs

920 100

Produits apicoles 189 100
Produits et préparations 
de la pêche ou de 
l’aquaculture

730 99,7

Viandes, produits et 
préparations de viande

128 100

Source tableau : AFSCA – rapport d’activités 2018 http://www.
afsca.be/rapportactivites/2018/echantillonnagesanalyses/

medicamenteuses/#Medicaments 

EN SANTÉ HUMAINE, LA BELGIQUE PEUT MIEUX FAIRE

Sur base des informations de l’INAMI, on sait que le niveau de 
consommation belge d’antibiotiques en médecine humaine 
en 2017 connait une légère baisse (6%). La Belgique resterait 
dans le top 5 des pays européens qui utilisent le plus de 
médicaments antibiotiques !

Bonne nouvelle toutefois, tirée de l’étude réalisée par 
la Mutualité Socialiste début 2018, les jeunes médecins 
généralistes prescrivent jusqu’à 30% d’antibiotiques en moins 
que leurs confrères plus âgés, après avoir pris en compte le 
profil de leurs patients. Par ailleurs, les campagnes des pouvoirs 
publics pour une meilleure utilisation des antibiotiques sont 
connues par 60% des personnes interrogées.

L’objectif du BAPCOC (Commission belge de coordination de 
la politique antibiotique) est d’atteindre 600 prescriptions 
pour 1.000 patients en 2020. Le nombre de prescriptions 
d’antibiotiques par 1000 patients s’élève pour l’année 
2015/2016 à 910.

EN TANT QU’ÉLEVEUR, QUELS SONT LES MESSAGES 
QUE JE PEUX FAIRE PASSER CONCERNANT L’USAGE 
D’ANTIBIOTIQUES ?

Parfois, des messages erronés circulent sur les réseaux 
sociaux, ou voire même dans les médias, à propos 
d’utilisation à outrance de médicaments dans l’élevage, de 
dangers pour la santé liés aux produits animaux, ou encore 
suite au traitement préventif systématique dans les élevages. 

Si par le passé certaines pratiques n’étaient pas fausses, 
il convient aujourd’hui, pour les éleveurs, de pouvoir 
argumenter face à un interlocuteur qui l’attaquerait ou lui 
poserait ces questions. Avec ces 3 arguments, vous pouvez 
informer de façon objective et positive les citoyens sur vos 
pratiques. 

UTILISATION RAISONNÉE DES ANTIBIOTIQUES
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Il peut donc être opportun de rappeler que :  

1. Il n’y a pas de résidu dans les produits consommés 

Grâce aux contrôles de l’AFSCA et du Comité du Lait, 
le lait, la viande et les oeufs sont issus d’animaux en 
bonne santé et sans trace de médicament (voir tableau 
supra).

2. L’éleveur est un acteur actif de l’approche « one 
health »

L’approche « One Health » (« une seule santé ») sur 
la gestion de l’utilisation d’antibiotiques intègre les 
questions sanitaires et socioéconomiques liées à 
l’homme, aux animaux et à l’environnement en un seul 
plan de lutte contre l’antibiorésistance. De nombreuses 
bactéries infectent aussi bien l’homme que l’animal, 
car ils vivent dans les mêmes écosystèmes. Pour 
lutter efficacement contre l’antibiorésistance, les 
secteurs de la santé humaine et de la santé animale 
doivent collaborer. Il s’agit d’une stratégie mondiale 
dans laquelle s’est également inscrite la Belgique. 
C’est l’AMCRA, le Centre de connaissances concernant 
l’utilisation des antibiotiques et l’antibiorésistance chez 
les animaux, qui coordonne cette stratégie entre les 
acteurs du secteur animal aussi bien domestique que 
de rente. 

Les éleveurs et les vétérinaires sont des acteurs 
importants de cette lutte contre l’antibiorésistance. 
Les chiffres de diminution des traitements montrent 
l’implication du secteur de l’élevage.

3. Les éleveurs n’administrent pas spontanément 
d’antibiotiques

•	 Un éleveur ne commencera un traitement aux 
antibiotiques que sur avis de son vétérinaire.

•	 Pour maintenir les animaux en bonne santé, les 
antibiotiques sont parfois indispensables tout 
comme chez l’être humain. 

•	 Le vétérinaire enregistre l’utilisation des 
antibiotiques au niveau des élevages dans la base 
de données de Sanitel-Med directement ou via des 
systèmes comme BIGAME. 

•	 Le vétérinaire comme le médecin, ne prescrit des 
antibiotiques qu’aux animaux malades. 

•	 Le dosage de l’antibiotique est adapté au poids 
de l’animal et la durée de traitement doit être 
respectée.

•	 Les traitements préventifs sont fortement 
déconseillés.

Il est important de rappeler aussi que, pour les animaux de 
production, tous les médicaments qui se retrouvent dans une 
exploitation agricole vont suivre un schéma spécifique du fabricant 
à l’exploitant en passant par la centrale d’achat (ex : Alcyon, Val 
d’Hony, Prodivet) et le  vétérinaire comme le montre le schéma.

Sources et sites à consulter :
•	 AMCRA (Centre de connaissances concernant l’utilisation des antibiotiques et 

l’antibiorésistance chez les animaux) - https://www.amcra.be/fr/home/
•	 AFSCA : http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/

antibioresistance/#resultats
•	 AFSCA : résultats des analyses sur les produits animaux - http://

www.afsca.be/rapportactivites/2018/echantillonnagesanalyses/
medicamenteuses/#Medicaments

•	 Sciensano – Effets sur la santé humaine - https://www.sciensano.be/fr/sujets-
sante/resistance-aux-antibiotiques

•	 SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement 
- https://www.health.belgium.be/fr/lutte-contre-la-resistance-aux-
antimicrobiens-amr

•	 OMS (Organisation mondiale de la santé) : https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/r%c3%a9sistance-aux-antibiotiques

•	 http://www.solidaris.be/BW/Presse/Communiques/Pages/les-jeunes-
medecins-generalistes-prescrivent-jusqua-30-moins-dantibiotiques-que-leurs-
collegues-plus-ages.aspx 

•	 OECD : https://www.oecd.org/health/stemming-the-superbug-tide-
9789264307599-en.htm

Pour aider les professionnels du monde agricole dans leur 
communication extérieure, de nombreuses informations 

vulgarisées se trouvent sur le site www.celagri.be
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