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Points clés :
¾  À la suite de la mise en œuvre de la réglementation, les vétérinaires praticiens 

œuvrant auprès de producteurs laitiers ont réduit de 50 % - 80 % leur ventes 
d’antibiotiques de très haute importance pour la médecine humaine 

¾  La clinique vétérinaire qui desservait le producteur laitier avait une 
influence sur le niveau de réduction de l’utilisation des antibiotiques de 
leurs clients 

¾  Aucune augmentation significative de l’utilisation des autres 
antibiotiques n’a été observée

L’utilisation des antibiotiques de façon répétée ou inappropriée 
contribue à l’émergence de bactéries résistantes. Il est donc 
important d’en faire un usage responsable et judicieux en santé 
animale, mais aussi en santé humaine et dans l’environnement. 
C’est dans cette optique que le gouvernement du Québec a mis 
en place en février 2019 une nouvelle réglementation qui restreint 
l’utilisation des antibiotiques de catégorie 1 en production animale. 

Selon Santé Canada, l’utilisation des antibiotiques de 
catégorie 1 en médecine humaine est considérée comme 
un traitement de haute importance, cela signifie qu’ils sont 
utilisés pour traiter des infections graves pour lesquelles 
il n’y a pas d’autres alternatives possibles lorsque les 
bactéries sont résistantes.
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Comme vous le savez, l’utilisation préventive des antibiotiques de 
catégorie 1 est désormais interdite pour les animaux de production, 
dont les bovins laitiers. De plus, leur utilisation pour traiter des animaux 
malades n’est autorisée que si le médecin vétérinaire peut démontrer 
que les antibiotiques de moindre importance pour l’humain ne seront 
pas efficaces.

Alors… Comment les médecins vétérinaires et producteurs 
laitiers québécois ont-ils répondu à cette nouvelle 
réglementation ? 

Les données anonymes obtenues pour les ventes de médicaments 
vétérinaires auprès 3569 fermes laitières (représentant 75 % des fermes 
québécoises) démontrent qu’il y a eu une réduction très importante de 
l’utilisation des antibiotiques de catégorie 1. En effet, la figure 1 montre 
l’évolution de l’utilisation de ces antibiotiques dans les dernières 
années au Québec pour chaque mois entre 2016 et 2020. En février 
2019 (au moment de la mise en place de la nouvelle réglementation), 
nous pouvons constater une chute drastique des ventes d’antibiotiques 
de catégorie 1. Plus précisément, les ventes d’antibiotiques de catégorie 
1 sont passées d’une fourchette de 14 258 à 21 528 traitements 
complets vendus par mois à une fourchette de 1 494 à 4 707 traitements 
complets/mois après la mise en œuvre de la nouvelle règlementation. 

Qu’est-ce qu’un équivalent 
traitement complet ?
Un traitement complet est calculé en référence à un poids, un dosage, 
une fréquence et durée types. Par exemple, une dose de 10mg d’un 
antibiotique BID pour 3 jours pour une vache de 650kg. 

FIGURE 1

Utilisation des antibiotiques de catégorie 1 sur 3569 fermes laitières québécoises  
entre 2016 et 2020.

Évidemment, ce ne sont pas tous les vétérinaires qui vendaient 
beaucoup de ces antibiotiques avant la réglementation. Nous avons 
tout de même observé des réductions de plus de 50 % de leur vente à 
des fermes qui achetaient seulement 10 traitements complets/an avec 
ces antibiotiques avant la réglementation. Cette réduction allait jusqu’à 
80 % chez les producteurs utilisant plus de 100 traitements complets/
an avant la réglementation. La figure 2 montre que le nombre médian 
de traitements vendus par troupeau par année avant la réglementation 
était de 10 traitements complets/troupeau-année alors qu’il était de 0 
traitement complet/troupeau-année à la suite de la mise en place de 
la réglementation. De plus, nous avons estimé une réduction moyenne 
des ventes de d’antibiotiques de catégorie 1 de 19 traitements 
complets/année (intervalle de confiance de 95 % : 14,8, 24,2) par 
troupeau. Alors qu’il y a eu une réduction importante des ventes 
d’antibiotiques de catégorie 1, la figure 2 montre qu’il n’y a pas eu de 
changement important des ventes d’antibiotiques d’autres catégories.

 

FIGURE 2

Diagrammes de densité et nombre médian (ligne pleine) en nombre de traitements vendus 
annuellement par troupeau (en DCDbovCA/année de troupeau) pour les troupeaux laitiers de 
 la province de Québec (Canada), par catégorie d’antibiotiques (catégorie 1, catégorie 2, catégorie 
3 et ventes totales d’antibiotiques),et pour 3 périodes : pré-réglementation (juin 2017-mai 2018), 
période de transition (juin 2018-mai 2019), et période post-réglementation (juin 2019-mai 2020). 
Reproduit de Millar et al., 2022. 
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Qu’est-ce qui a influencé ce changement ? 
Notre étude a permis de démontrer que la clinique vétérinaire desservant 
un producteur a aidé à l’implantation de cette nouvelle réglementation. 
D’ailleurs, des entrevues réalisées auprès de producteurs et de 
vétérinaires à la suite de la mise en place de la réglementation ont 
permis de soulever ce dernier point. En effet, plusieurs vétérinaires 
ont expliqué avoir offert des formations à leurs producteurs. Dans un 
même ordre d’idées, il semble y avoir une conscientisation au sujet de 
l’importance de la médecine préventive. Un vétérinaire a mentionné : 
« Il y a eu beaucoup, beaucoup de conscientisation qui a été faite 
sur la médecine préventive, sur la prévention des mammites, sur 
s’assurer du bain de trayon, qu’il soit bien utilisé, que la technique 
de traite soit parfaite. ». Cependant, ces mêmes entrevues ont révélé 
que les temps de délais des tests diagnostiques et le manque de 
disponibilités des alternatives aux antibiotiques de catégories 1 ont 
été des barrières importantes à la mise en place de la réglementation. 
D’ailleurs, un vétérinaire a expliqué : « Le problème est qu’il faut 
beaucoup de temps pour obtenir une réponse [les résultats d’un test 
de diagnostic] et qu’on ne peut pas attendre aussi longtemps pour 
traiter une mammite aigue et le fait que, depuis environ un an, il y 
ait beaucoup, beaucoup de produits en rupture de stock, a un peu 
changé la situation en ce qui concerne les produits de classe 1. ». 

Malgré quelques barrières à la mise en place de la réglementation,  
les vétérinaires ont perçu une augmentation des activités préventives 
dans les fermes laitières. D’ailleurs, un vétérinaire a expliqué : « Puis,  
je pense que ça va continuer de s’améliorer dans le futur aussi.  
On l’a vu, la pratique a changé au niveau de notre approche, mais 
ça a solidifié un message et, au lieu de vendre des antibiotiques, 
on vend de l’expertise avec notre client, et ça, c’est vraiment 
gratifiant pour le vétérinaire. ». Cependant, alors que les vétérinaires 
ne semblent pas avoir perçu que la mise en place de la nouvelle 
réglementation ait affecté négativement la santé des animaux, l’opinion 
des producteurs semblent davantage mitigé à ce sujet. En effet, un 
producteur a mentionné lors des entrevues : « J’ai perdu plus de 
quartiers, admettons, des vaches que probablement que j’aurais 
été capable de sauver avant le quartier alors que là, il est tombé. 
Sans le perdre complètement, tu vois qu’il a perdu peut-être  
35-40 % de sa production qui a été plus faible. ».

Nous avons donc observé une réduction significative des ventes 
d’antibiotiques de catégorie 1 auprès des fermes laitières au Québec 
après la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sans changement 
dans les ventes des antibiotiques d’autres catégories. Plusieurs 
hypothèses peuvent expliquer cette absence de changement pour 
les autres catégories. Tout d’abord, dans les dernières années, 
des formations au sujet de l’utilisation des antibiotiques, dont leur 
utilisation au tarissement, ont été offertes aux vétérinaires et aux 
producteurs, ce qui peut avoir contribué à leur conscientisation 
sur le sujet. De plus, grâce à cette conscientisation et à la mise en 
place de la réglementation, certains animaux qui recevaient des 
traitements sans justificatifs appropriés (les fameux « au cas où »), 
n’en reçoivent probablement plus aujourd’hui. Finalement, comme 
vous le savez, plusieurs antibiotiques (par exemple, certains produits 
pour le traitement de la mammite clinique ou des vaches taries, les 
tétracyclines injectables) n’étaient pas disponibles pour des périodes 
plus ou moins prolongées auprès des fournisseurs de médicaments 
vétérinaires dans les dernières années, ce qui peut expliquer l’absence 
de changement dans l’utilisation des antibiotiques d’autres catégories.

Une petite note avant de conclure, une première étude de Maud de 
Lagarde de la Faculté de médecine vétérinaire nous permet déjà de 
constater une diminution de la résistance aux antibiotiques sur les fermes 
laitières. On peut donc dire que vos efforts ont eu un impact de ce côté. 
Aussi, ces résultats montrent que les médecins vétérinaires et 
les producteurs peuvent évoluer très rapidement et modifier 
leurs pratiques pour réduire l’utilisation des antibiotiques de 
certaines catégories d’importance en santé humaine. 

En lien avec ce projet, une deuxième série 
des aventures extrantibiordinaires a débuté. 

N’hésitez pas à consulter les premiers 
épisodes sur le site web de Op+lait !
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LE CHROME,  
VOTRE OUTIL POUR 
CONTRER LE STRESS 
THERMIQUE

Distribué par

LES AVANTAGES DU CHROME

• Augmente la sensibilité à l’insuline 
et l’utilisation du glucose4

• Améliore l’ingestion de matière 
sèche pour maintenir la production 
de lait5

Dans un troupeau de 100 vaches, le stress thermique peut 
causer des pertes de lait pouvant totaliser 248 $ par jour.6

L’IMPACT DU STRESS THERMIQUE

• Réduction de l’ingestion de matière 
sèche

• Réduction de la production de lait
• Réduction de la performance 

reproductive
• Augmentation de l’incidence de 

maladies1,2,3
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