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Pourquoi cette nouvelle loi et 
ce que ça implique à la ferme? 
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La montée de l’antibiorésistance 
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Moins de nouveaux antibiotiques découverts 
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Décès attribuables à la résistance aux antibiotiques en 2050 par 
rapport aux autres causes majeures de décès 

"AntimcrresUKreview2" by Jim O'Neill Chairman of the Review on Antimicrobial Resistance – 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AntimcrresUKreview2.jpg#/media/File:AntimcrresUKreview2.jpg 

Il faut donc agir 
maintenant 

et utiliser les 
antibiotiques 
seulement si 
nécessaire! 

Accidents de la route 

Tétanos 

Diarrhée 

Cancer 

Choléra 

Diabète 

Résistance aux antibiotiques en 2050 

s 

Rougeole 
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Le règlement québécois 

• Date d’entrée en vigueur : le 25 février 2019.  

• Objectif visé par le règlement : contribuer à la lutte 
contre l’antibiorésistance, en encadrant l’utilisation des 
ATB de haute importance en médecine humaine chez les 
animaux de consommation (bovins, porcs et volailles.)   

• Les médicaments visés sont ceux appartenant à l’une 
des classes de « catégorie 1 » selon la classification de 
Santé Canada.  

 

7 



Le règlement sur les ATB Classe 1 

• La vente par les vétérinaires est permise 

• Usage préventif interdit 

• Usage curatif permis si: 
Un vétérinaire a examiné l’animal malade 
 L’usage d’un ATB d’une autre catégorie ne permettrait 

pas de traiter la maladie.  
On peut justifier son utilisation, notamment grâce à un 

antibiogramme 
 Le vétérinaire juge que c’est le meilleur antibiotique à 

utiliser 
Vous avez une pièce justificative  
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Pièce 
justificative 
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Et ailleurs? 

• En France: Décret Antibiotiques critiques (Classes 1) en 
mars 2016 

• En Hollande: 90% de réduction de l’utilisation des 
Classes 1 de 2009 à 2012. 

• Pas encore de règlement sur les Classes 1 dans le reste 
du Canada, ni aux États-Unis, mais ça s’en vient.  

• La montée de l’antibiorésistance est prise au sérieux 
mondialement. 
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Ce que ça implique à la ferme – Classe 1 

• Polymyxine B: 17900 

• Ceftiofur: Excenel, Ceftiocyl, Excede, Spectramast LC/DC, 
etc. 

• Fluoroquinolones: Baytril, A-180 

 

• Très peu ou pas d’antibiotiques de remplacement 
permettant un traitement efficace en cas d'émergence 
d'une résistance à ces agents 
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Producteurs laitiers: une population à risque 

• Manipulation/consommation de nourriture contaminée peut transmettre à 
l’occasion des agents de toxi-infections alimentaires résistants aux 
antibiotiques 
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Isolat résistant à 13 antibiotiques dont le ceftriaxone,  
un antibiotique de la même classe que le ceftiofur 
- 12 de ces 13 résistances sont sur un seul plasmide ! 

(N Engl J Med, 2000, 342:1242-9) 



 
On ne veut pas seulement substituer un antibiotique de  
Classe 1 par un de Classe 2 
On veut mieux utiliser les antibiotiques 

• Catégorie 2: Haute importance 

2.1   Aminoglycosides 
 néomycine (Neo-Sulfalyte®), streptomycine (Special Formula 17900-Forte®) 

2.2  Céphalosporines - première et deuxième générations 
 cephapirine (Cefa-Dri®) 

2.3   Lincosamides 
 pirlimycine (Pirsue®) 

2.4   Macrolides 
 gamithromycine (Zactran®), tildipirosine (Zuprevo®), tilmicosine (Micotil®),  
 tylosine (Tylan®), tulathromycin (Draxxin®) 

2.5   Pénicillines 
 ampiciline (Polyflex®) 

2.6   Pénicillines résistantes aux β-lactamases 
 cloxacilline (Dry-Clox®) 

2.7   Triméthoprime/sulfaméthoxazole 
 triméthoprime/sulfaméthoxazole (Borgal®) 

Source: Santé Canada 
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Antibiotiques en santé du 
pis: changer nos vieilles 
habitudes 

14 



Mise en contexte 

Antibiothérapie fait partie des 
mesures de contrôle depuis des 
décennies 

• Traitement de la mammite clinique 

• ≈80% des cas sont traités 

• Traitement de la mammite sous-
clinique (en lactation) 

• Utilisé dans beaucoup de troupeaux 

• Mais représente peu de vache (n=?) 

• Traitement au tarissement 

• > 90% des troupeaux traitent toutes 
les vaches 

Constitue la raison 
principale 

d’utilisation 
d’antibiotiques en 
production laitière 

bovine 
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Prévenir plutôt que guérir 

Figure 1. Schéma conceptuel de l’incidence d’IIM (adapté de Dufour 2011). 
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Important de faire des cultures de 
lait car agents pathogènes varient 

grandement d’un troupeau à l’autre 

Objectifs  

• Réforme 

• Ségrégation 

• Identifier causes 

• Monitoring troupeau 

• … 

• Identifier si et quel antibiotique est 
nécessaire 

Identifier l’agent 

17 



Identifier l’agent Programme complet 
Au vêlage 

Hausse CCS (mammite sous-clinique) 

Achat 

Mammite clinique 

Au tarissement 
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Saviez-vous qu’un 
échantillon de lait peut 

se conserver environ    
1 mois au congélateur! 



Figure 2. Bactéries isolées de 3086 cas de mammite clinique lors du diagnostic 
(RCRMBQL 2007-2008). 
 

Pas de 
croissance 

significative; 36% 

Contaminé; 10% 

S.aureus; 14% 

E.coli; 11% 

Autres Strep. 
Spp; 8% 

Strep.uberis; 5% 

Strep.dysgalactia
e; 5% 

Klebsiella spp; 
3% SCN; 3% Autres; 5% 
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Distribution mammite clinique 



Distribution mammite clinique 
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< 50% des mammites cliniques 
nécessitent utilisation d’un 

antibiotique 

 

Comment savoir lesquelles? 



Milieux de culture rapides 

Milieux de culture rapides utilisables à la ferme 
 Petrifilm® 

 Bi-Plates/ Tri-Plates 
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Milieux de culture rapides 
• Points critiques à la ferme 

 Être motivé, minutieux, temps disponible, 
espace approprié disponible 

 Accepter d’attendre 24h avant Tx atb 

 Nombre de cas suffisant (>1/mois) 

 En collaboration avec le médecin 
vétérinaire 
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Traitement mammite 
clinique 
a. Tenue de dossier 

• Très peu de troupeaux ont une tenue 
de dossier adéquate pour les cas de 
mammite 

• Essentielle pour: 
 Décisions éclairées et mettre en place 

un protocole 
 Évaluer si le protocole est appliqué et 

s’il fonctionne 

• Application mobile Santé du pis Lac-T 
disponible pour faciliter l’entrée de 
données et le suivi des cas de mammite 
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Traitement mammite 
clinique 
b. Guérison clinique vs 

bactériologique 

• Doit viser guérison bactériologique 

• Pas de lien entre signes cliniques et 
présence agents pathogènes 

• Il y a des grumeaux de 2 à 6 jours, 
avec ou sans traitement 

• On arrête de traiter quand? 

• Concept bactérie vs CCS 
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Traitement mammite 
clinique 

c. Cas avec peu de chance de 
succès: 

Parfois le meilleur traitement 
est de ne pas traiter 

Réforme! 
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Cas avec peu de chance de succès 

• Infection chronique à Staphylococcus aureus 

• Mycoplasma spp. 

• Prototheca spp. 

• Serratia spp. 

• Listeria spp. 

• Pseudomonas spp. 

• Salmonella spp. 

• Trueperella pyogenes 

• Nocardia spp. 26 



29 

Protocoles 
écrits Tx 
mammite 
clinique 

Adapté à chaque ferme 
 Basé sur agents pathogènes présents dans le troupeau 
 Critères de réforme, protocole ± complexe (employés) 

Tient compte de la sévérité des signes cliniques 

Tient compte du statut de la vache (ex: infection chronique) 

Permet d’évaluer l’efficacité d’un Tx ou d’un protocole 

Doit inclure nom du produit utilisé, dosage, voie administration, 
durée du traitement, temps de retrait ± test pour résidus 

Doit établir définition mammite clinique, cas devant être traités, 
résultats attendus et points limites 

Application mobile 



30 



Études Tx sélectif mammite clinique 

Tx sélectif mammite clinique grade 1 et 2 
 basé sur Petrifilm® (McDonald et al) 

 Basé sur Bi-Plates (Lago et al.) 

Répartition aléatoire 
 Groupe contrôle 

 Groupe basé sur culture 

 Si pas infection ou si infection Gram - → pas atb 

 Si infection Gram + → Cefa-Lak® 2x/jr pour 1 à 2 jrs 

40% - 56% des cas pas Tx atb 

Pas de différence entre les groupes pour les récidives, 
taux de guérison, production de lait, temps retour à la 
normale 31 



Traitement mammite sous-clinique 

• Pas d’urgence 

• Devrait être basé sur les résultats de culture 

• Favoriser traitement au tarissement sauf si en 
début de lactation 
 Taux de guérison vs durée d’infection 

Rapport coûts/bénéfices 
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Tx au tarissement 

2 buts: 

Prévenir les 
nouvelles infections 

 Éliminer les 
infections présentes 
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Tx sélectif au tarissement 

Approche actuelle de 20% des producteurs 

• Historique CCS 

• Historique mammite clinique 

• Historique santé du pis 

• Culture de lait 

Basé sur ??? 
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Étude Cameron et al. 

• Traitement sélectif basé sur Petrifilm® 

• 16 troupeaux CCS moyen annuel < 250 000 c/mL 

• Critères inclusions vaches: 
 3 contrôles pré-tarissement < 200 000 c/mL 
 Pas de mammite clinique 
 CMT < 2 le jour avant le tarissement 

• Répartition aléatoire 
 Groupe contrôle → atb + Orbeseal® 
 Groupe Petrifilm 

 Infecté (≥ 5 colonies) → atb + Orbeseal® 
 Non infecté (< 5 colonies) → Orbeseal® seulement 
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Étude Cameron et al. 

• 46% des vaches ont répondu aux critères d’inclusion 

• Environ 50% de ces vaches avaient un Petrifilm® sans 
croissance significative (<5 colonies) 

• Réduction globale de 23% utilisation atb 

• Pas de différence au niveau taux de guérison, NIIM, 
mammite clinique et production de lait entre les 
groupes 

• Producteurs jugent facile utilisation du système 
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Baser nos décisions sur 
des données scientifiques 

a. Choix antibiotique 
• Besoin d’un traitement 

oui/non? 

• Selon agent pathogène en 
cause 

  Ex: antibiotique avec spectre    
 d’action adapté 

• Selon importance pour santé 
humaine 
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Baser nos décisions sur 
des données scientifiques 

b. Produits homologués, 
dose homologuée 
• Évitez les recettes maisons 

• 1 c’est bien mais 2 c’est pas 
mieux 

• Thérapie prolongée 
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• Chaque troupeau devrait avoir un protocole écrit établi en 
collaboration avec son médecin vétérinaire pour le traitement de 
la mammite clinique 

• Un suivi est nécessaire pour vérifier que c’est bien appliqué 

• Tx antibiotique sélectif au tarissement est une option 
intéressante dans plusieurs troupeaux 

• Devrait baser nos décisions sur les résultats de culture de lait le 
plus souvent possible 

• Importance de la tenue de dossier 

• Ne pas traiter les cas avec peu de chance de succès 

 

Messages à retenir 
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Autres sphères où 
agir judicieusement 
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Adapté de : De Briyne, Atkinson et al. 2014 

Animal 

Maladies traitées avec 
des antibiotiques 

Bovins  
(n=3425) 

Veaux 
(n=741) 

 

Total 
(n=4166) 

 

Mammite 48% 40% 

Maladie respiratoire 21% 27% 22% 

Diarrhée 5% 57% 14% 

Utérin 10% 8% 

Locomoteur 10% 8% 

Autre 6% 16% 8% 

Tableau 1 : Prévalence des maladies infectieuses traitées avec des antibiotiques 
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Adapté de : De Briyne, Atkinson et al. 2014 

Animal 

Maladies traitées avec 
des antibiotiques 

Bovins  
(n=3425) 

Veaux 
(n=741) 

 

Total 
(n=4166) 

 

Mammite 48% 40% 

Maladie respiratoire 21% 27% 22% 

Diarrhée 5% 57% 14% 

Utérin 10% 8% 

Locomoteur 10% 8% 

Autre 6% 16% 8% 

Tableau 1 : Prévalence des maladies infectieuses traitées avec des antibiotiques 



 
Mieux vaut 
prévenir que 
guérir… 
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Colostrum ALIMENTATION 
Transition 

peri-partum 

Propreté CONFORT Ventilation 

Vaccination BIOSÉCURITÉ 
Nettoyage 

désinfection 



Importance du bon diagnostic de la condition 
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Tous les animaux qui font de la 
fièvre ou qui respirent vite ne 
font pas forcément de 
pneumonie 

• Fièvre 

• Perte d’appétit partielle ou totale 

• Chute au lait 

• Toux 

• Écoulements nasaux: jetage 

• Respiration laborieuse – difficile 

 Mouvements anormaux des nasaux ou encore 
du thorax-abdomen à la respiration 

• Écoulements oculaires  

• Auscultation pulmonaire anormale 

 

Signes généraux - vagues 

Signes spécifiques 

Présentation clinique 



Importance du bon diagnostic de la cause 
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Rarement des bactéries responsables 
de diarrhée 

Donc pas besoin d’antibiotique pour 
leur traitement spécifique 

Tous les animaux qui font de la fièvre ou 
qui respirent vite ne font pas forcément 
de pneumonie, et encore moins de 
pneumonie due à une bactérie! 

• BRSV 

• IBR 

• BVD 

• PI-3 

• Coronavirus bovin 

Virus 

(multifactoriel)  

• Cryptosporidie 

• Coccidie 

• Giardie 

• Rotavirus 

• Coronavirus 

Virus 
Parasites 
 Aliments  

Diarrhée veaux 

 

SAVOIR POURQUOI ON TRAITE, 
ARRÊTER DE DONNER DES ANTIBIOTIQUES 

POUR LES « AUX CAS OÙ !» 
 

Pneumonies 



Diarrhée veaux 

• Seuls les veaux en diarrhée présentant les signes cliniques 
d’atteintes systémiques devraient recevoir des antibiotiques: 

Anoréxie, abattement 

 Fièvre 

Présence de sang ou de muqueuse intestinale dans les 
matières fécales 

• Ainsi que les veaux avec une autre maladie qui nécessite des 
antibiotiques: pneumonie, infection de l’ombilic 
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Bactéries ciblées : E. coli pathogène et Salmonelle 
 



Maladies utérines 

La RP n’a aucun impact si elle ne cause 
pas de métrite aiguë 

 Environ 1 chance sur trois 

 Si développement de métrite 

Baisse de production laitière 

Risque de maladies concomitantes 
(acétonémie, dépl. de caillette, etc.) 

Mauvaise reproduction subséquente 
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La rétention placentaire 



Traitements 
généraux – RP et 
métrite aiguë 

Rétention placentaire 
 Laisser en place pour mûrir et se liquéfier 
 Facile à dire quand on n'a pas la queue de la vache 

en pleine face… 

Antibiothérapie ne fonctionne pas pour prévenir la 
métrite 
Mais c’est rassurant pour le personnel à la ferme  

Utilisation excessive d’antibiotiques peu/non 
efficaces problème! 

 

Message: Il faut éviter de traiter les RP « au cas où » 
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•Métrite aiguë 
 

 Identification précoce est importante et cruciale 

Protocole de traitement à établir avec votre vétérinaire 

 Test de laboratoire peu utile  bactéries dans tous les utérus 

Antibiothérapie est recommandée 

 

Message: Il est important de suivre le protocole de traitement 
de votre vétérinaire ou l’étiquette du produit… 

 

Et cela vaut également pour la gestion des pneumonies et des 
diarrhées 
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Administrer adéquatement l’antibiotique 
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✻ LE PLUS IMPORTANT ✻ 

• Respecter la durée prévue du traitement 

• Si l’animal n’a pas à recevoir d’antibiotique 
arrêter immédiatement le traitement 

• Ne pas changer d’antibiotique trop 
rapidement 



Traitement pneumonie chronique 

Pronostic réservé à 
sombre 

Isolement bactérien 
souhaitable 

• Intérêt – risque pour l’élevage? 

• Ratio coût – bénéfices 

Durée optimale du 
traitement inconnu mais 

long 

Décision éclairée à 
prendre avec le 

vétérinaire 
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EN BREF 
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• Des résistances des bactéries sont plus 
fréquentes depuis quelques années 

• Être sûr du pourquoi on traite 

• Le traitement des cas chroniques est 
questionnable 

• Mise en place de protocoles d’interventions et de 
traitements écrits 

• En aucun cas cela ne doit remplacer la mise en 
place d’une meilleure régie 

 

 

 



La prévention: Notre meilleur allié 

• Biosécurité (achat, visiteur) 

• Hygiène  

• Vaccination: protocole adapté à votre ferme 
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QUESTIONS? 
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