STRATÉGIE D’UAM DANS L’INDUSTRIE DU DINDON – LE POINT SUR LES PROGRÈS
RÉALISÉS JUSQU’À MAINTENANT ET LES PERSPECTIVES POUR LES ÉCHÉANCIERS
DE LA CATÉGORIE III
Élaboré en consultation avec M. Maurice Smith, D.M.V., Ph. D., ACPV
Utilisation d’antimicrobiens et risque de résistance aux antibiotiques
Les antibiotiques sont des substances naturelles ou semi-synthétiques qui ciblent les bactéries et
peuvent détruire ou inhiber leur croissance. Ils constituent également un outil important pour maintenir
la santé humaine et animale.
Santé Canada et ses homologues du monde entier ont dressé une liste des antibiotiques en fonction de
leur importance en médecine humaine. Les antibiotiques classés dans la catégorie de très haute
importance (catégorie I) sont nécessaires pour traiter une personne atteinte d’une infection bactérienne
extrêmement grave. Ces antibiotiques représentent le dernier recours contre certains pathogènes.
D’autres médicaments sont disponibles dans la catégorie d’antibiotiques de haute importance
(catégorie II) et de moyenne importance (catégorie III). Il est important de savoir que les mêmes
antibiotiques des catégories I, II et III sont utilisés en médecine humaine et animale, ce qui fait en sorte
que la résistance à un antibiotique de ces catégories peut se transmettre d’un animal à un être humain
et vice versa. Les antibiotiques de catégorie IV (ionophores et bambermycine) n’ont pas d’équivalent en
santé humaine. Le tableau 1 présente les catégories d’antibiotiques et des exemples de médicaments
courants utilisés.
La résistance aux antimicrobiens (RAM) peut se produire naturellement ou lorsqu’une infection est
traitée avec un antibiotique qui ne tue qu’une partie des microbes. La résistance aux antimicrobiens
signifie que les médicaments antimicrobiens qui étaient efficaces contre un microbe particulier ne
fonctionnent plus parce que la composition biologique du microbe a changé. Les microbes résistants aux
antimicrobiens se propagent de la même façon que tous les microbes pathogènes. On trouve
généralement des microbes résistants là où l’utilisation d’antimicrobiens (UAM) est plus élevée et où les
maladies sont courantes. La RAM menace la disponibilité de traitements possibles pour combattre les
infections bactériennes chez les humains et les animaux.
Tableau 1. Critères de catégorisation des antibiotiques et exemples de médicaments courants
CATÉGORIE
MÉDICAMENT
NOM DE MARQUE
I
Ceftiofur
ExcenelMD*
Très haute importance
Essentiel dans le traitement
d’infections graves chez les
Enrofloxacine
BaytrilMD*
humains; très peu ou pas de
médicaments de
remplacement
Pénicilline
Booster P S CONC., Super Booster*, Vibiomed
II
Booster*, Penicillin G Potassium, Pot-PenMD,
Haute importance
MedivitMC, Penicillin G procaine, Pen-P
Peu de médicaments de
remplacement
Virginiamycine
StafacMD*, virginiamycine*
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Lincomycine
Gentamicine
Tylosine
Néomycine
Triméthoprimesulfadiazole
Amoxicilline
Bacitracine
III
Moyenne importance
Médicaments de
remplacement
généralement disponibles

IV
Faible importance
Non utilisé en médecine
humaine

Sulfamides

Tétracyclines

Ionophores
Anticoccidiens nonionophores
(chimiques)

LincomixMD, lincomycine, lincomycine
spectinomycine, Linco-SpectinMD, L-S Soluble
PowderMC
GentocinMD
TylanMD*, tylosine*
Neo-ChlorMD, Neomed, néomycine, NeoOxytet
SP, Neotet Soluble Concentrate, NeoTetramed, Neo OxymedMC, NeomixMC
UniprimMD*, RometMC*
Amoxicilline SP*, Paracillin® SP*
Bacitracin MD*, BMDMD*, Zinc Bacitracin*
Quinnoxine-S, sulfaméthazine de sodium,
sulfonquinoxaline, sulfamide
Onycine, oxy, Oxysol, oxytétracycline, Oxy
tetra, poudre soluble de chlorure
d’oxytétracycline, Terramycin®, tétra,
chlorhydrate de tétracycline, Tetramed,
prémélange médicamenteux Chlor 100
AvatecMD, BovatecMD, CobanMD, CygroMD,
Monensin, RumensinMD
AmprolMD, ClinacoxMD, RobenzMD, ZoamixMD,
CoydenMD, DeccoxMD

Bambermycine
FlavomycinMD
*Une utilisation autre que celle indiquée sur l’étiquette pour les dindons
Stratégie d’utilisation des antimicrobiens dans l’industrie du dindon
L’industrie canadienne du dindon a travaillé à la mise en œuvre d’une stratégie d’UAM dans l’ensemble
du secteur en réaction à l’attention croissante portée au risque de RAM au pays et dans le monde. La
stratégie met l’accent sur l’élimination de l’utilisation préventive d’antibiotiques importants pour la
médecine humaine, tout en préservant les possibilités pour maintenir la santé et le bien-être des
dindons. Une bonne stratégie de réduction pour l’ensemble de l’industrie du dindon est essentielle pour
conserver, voire renforcer la confiance des consommateurs envers le dindon canadien, ainsi que pour
répondre aux besoins du gouvernement, des transformateurs, des détaillants et des restaurateurs.
Échéanciers de la stratégie d’utilisation des antimicrobiens
La stratégie a établi un premier échéancier pour :
 éliminer l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie I en 2014;
 éliminer l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie II d’ici la fin de 2018;
 éliminer l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III d’ici la fin de 2019;
L’utilisation à des fins thérapeutiques d’antibiotiques de toutes les catégories et l’utilisation
préventive d’ionophores (catégorie IV) et de coccidiostats chimiques restent possibles.
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Les ÉDC continuent de développer la stratégie d’UAM pour l’industrie du dindon en menant des activités
portant sur la RAM, notamment la participation aux programmes de surveillance, à la prévention et au
contrôle des infections par l’entremise du Programme de salubrité des aliments à la ferme© des ÉDC, à
l’élaboration de matériel pédagogique sur la gérance et au financement continu de la recherche.
Ce que nous avons appris jusqu’à maintenant
Au cours de l’été, les ÉDC ont mené une enquête auprès des éleveurs et d’autres intervenants de
l’industrie ainsi qu’auprès des vétérinaires pour faire le suivi de la stratégie d’UAM dans l’industrie du
dindon. L’objectif de l’enquête était de recueillir de l’information sur les expériences et les
répercussions de la stratégie d’UAM sur l’industrie du dindon à ce jour et de déterminer si l’échéancier
pour l’élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III d’ici la fin de 2019 pourrait
causer des ennuis aux éleveurs.
Bien que le taux de participation soit faible, les résultats de l’enquête montrent que les éleveurs et les
vétérinaires sont informés de la stratégie d’UAM et qu’ils connaissent les raisons et les modalités de son
élaboration. Les réponses montrent que les membres de l’industrie comme les ÉDC, les vétérinaires, les
représentants des meuneries et les fournisseurs de services apportent un soutien aux éleveurs,
notamment des recommandations sur les pratiques de gestion et les produits de rechange. Certains
répondants ont constaté que leur expérience de la stratégie pour l’industrie du dindon et de ses
répercussions ne pouvait pas être complètement évaluée au moment de l’enquête en raison du
caractère récent de la mise en œuvre de la stratégie.
Pour répondre aux commentaires reçus dans les résultats de l’enquête et pour donner plus de temps
d'adaptation et de meilleures chances de réussite à la stratégie sur l’UAM, la 260e réunion ordinaire du
conseil d’administration des ÉDC, qui a eu lieu les 27 et 28 novembre 2019, a modifié la date de mise en
œuvre de l’élimination de l'utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III de fin 2019 au
1er mai 2020.

Perspectives pour la catégorie III
Que sont les antibiotiques de catégorie III ?
Les antibiotiques de catégorie III sont de moyenne importance en médecine humaine. Les antibiotiques
de catégorie III couramment utilisés comprennent la bacitracine et les tétracyclines.
Qu’est-ce que la bacitracine ? Quels sont ses effets ? Sur quoi n’agit-elle pas ?
La bacitracine (dénominations commerciales Bacitracin MD, BMDMD), comme tous les antibiotiques,
provient d’un organisme vivant qui produit des substances (antibiotiques) pour se défendre contre
d’autres organismes. La bacitracine est produite par la bactérie Bacillus licheniformis par l’entremise
d’un processus de fermentation commerciale. La bacitracine est efficace contre les bactéries à Gram
positif, par exemple le staphylocoque, le streptocoque et Clostridia spp. Clostridia spp. Comprend la
souche Clostridium perfringens, qui produit les toxines responsables de l’entérite nécrotique, une
maladie répandue chez les dindons et les poules. La bacitracine n’est pas efficace contre les bactéries à
Gram négatif, comme E. coli et Salmonella spp.
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Santé Canada a approuvé l’utilisation de la bacitracine pour réduire la mortalité précoce chez les poulets
à griller causée par la consommation réduite d’aliments et le refroidissement, ainsi que pour prévenir
l’entérite nécrotique. Même si de telles allégations n’ont pas été approuvées au Canada, la bacitracine
offrirait les mêmes avantages pour les dindons que pour les poulets à griller. L’utilisation de la
bacitracine a déjà été approuvée au Canada afin d’augmenter le taux de gain de poids et l’efficience
alimentaire chez les dindons, mais ces allégations ont été retirées par Santé Canada en décembre 2018
dans le cadre d’initiatives stratégiques et réglementaires. Ainsi, la bacitracine est un médicament utilisé
au Canada pour les dindons en dérogation des directives de l’étiquette.
Santé Canada considère la bacitracine comme un antibiotique de catégorie III. En médecine humaine, la
bacitracine est utilisée comme produit injectable pour traiter une affection extrêmement grave chez les
nourrissons causés par un staphylocoque. La bacitracine constitue également un ingrédient de l’onguent
topique « PolysporinMD ». La bacitracine n’est pas importante sur le plan médical aux États-Unis, et
depuis le 31 janvier 2020, la Food and Drug Administration aux États-Unis a volontairement retiré
l’utilisation de la forme injectable de ce médicament parce qu’il existe des médicaments de
remplacement plus sécuritaires et plus efficaces. L’utilisation de la bacitracine est approuvée aux ÉtatsUnis pour les dindons, l’allégation indiquant que ce médicament augmente le taux de gain de poids et
l’efficience alimentaire, et contrôle l’entérite transmissible.
La bacitracine, lorsqu’elle est administrée par voie orale, n’est pas absorbée par le tractus intestinal, ce
qui est significatif pour les raisons suivantes : 1. Elle ne laisse aucun résidu dans les tissus, raison pour
laquelle les organismes de réglementation lui ont attribué une période de retrait nul; 2. Comme elle ne
quitte pas le tractus intestinal, elle n’est pas efficace contre les organismes qui circulent dans le sang ou
localisés dans les articulations ou les sacs alvéolaires, et ce, même si la bacitracine est efficace contre la
bactérie (p. ex., staphylocoque). Cependant, à l’intérieur de l’intestin, la bacitracine épargne la flore
normale et « les bonnes bactéries » (p. ex., Lactobacillus spp.), tout en contrôlant les bactéries à Gram
positif, comme Clostridium perfringens, qui cause l’entérite nécrotique. En contrôlant l’entérite
nécrotique, l’intégrité de la paroi intestinale est maintenue, ce qui permet d’assurer l’absorption des
nutriments provenant des aliments, améliorant ainsi l’efficience alimentaire, le taux de gain de poids et
la qualité de la litière. De plus, la bacitracine possède des attributs non indiqués sur l’étiquette, comme
celui de réduire la formation d’ammoniac et d’amines toxiques dans l’intestin, deux facteurs de stress
qui ont un effet cytostatique sur l’oiseau. Le métabolisme des graisses est amélioré, ce qui est essentiel
pour les dindonneaux.
Qu’arrive-t-il si l’on retire cet antibiotique des aliments ? Quelles stratégies peut-on utiliser pour
atténuer les conséquences de son retrait ?
L’élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III a été déterminée lors d’une
discussion sur l’élimination de la bacitracine dans la production de dindon. Les producteurs qui élèvent
des dindons dans le cadre des programmes d’élevage sans antibiotiques ou exempts d’antibiotiques
connaissent les réponses à ces questions, car ils ont appris à élever des dindons sans antibiotiques, y
compris la bacitracine et les anticoccidiens ionophores, et potentiellement tous les anticoccidiens, selon
le programme de commercialisation.
La stratégie adoptée est la même que lorsque les éleveurs de dindons ont entrepris l’élimination de
l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie II. À ce moment-là, les éleveurs de dindons ont
profité de l’occasion pour revoir les programmes de croissance afin de réduire au minimum les
conséquences entraînées par la non-utilisation d’antibiotiques de catégorie II aux fins de prévention, et
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d’améliorer la santé et le rendement des oiseaux. Il sera tout aussi important de mettre davantage
l’accent sur l’examen des plans de santé des troupeaux de chaque ferme avant d’éliminer l’utilisation
préventive des antibiotiques de catégorie III.
Les « Lignes directrices sur l’utilisation d’antimicrobiens dans l’industrie du dindon », qui ont été
publiées en 2018 comme outil d’orientation pour aider les intervenants de l’industrie à réussir leur mise
en œuvre, constitueront une ressource utile à consulter à mesure que nous progressons une fois de
plus.
La liste de contrôle ciblée suivante est un outil utile à passer en revue :
→ Approche d’équipe pour améliorer le plan de santé des troupeaux propre à votre ferme
* La relation vétérinaire-client-patient est-elle optimisée ? Les nutritionnistes et le personnel des
couvoirs sont-ils concernés ?
* Le rendement des oiseaux est-il examiné régulièrement ?
* La détection précoce de la maladie fait-elle l’objet d’une surveillance constante (c.-à-d. surveiller
les changements au chapitre de la consommation d’eau, de l’apparence des excréments et du
comportement des oiseaux) ?
→ Biosécurité
* La nouvelle litière est-elle entreposée loin des oiseaux sauvages et des ravageurs ?
* La litière souillée est-elle retirée du site afin que la poussière ne se refoule pas dans les
bâtiments ?
* L’application des recommandations est-elle surveillée pour s’assurer que les nettoyants et les
désinfectants sont utilisés comme il se doit ? Les désinfectants font-ils l’objet d’une rotation ?
→ Gestion de la prévention de la coccidiose et de l’entérite nécrotique
* Des stratégies sont-elles en place pour gérer la coccidiose ?
* Tous les troupeaux de dindons seront exposés aux coccidies pendant leur période de croissance,
les conséquences variant de la mauvaise digestion temporaire des aliments et de la litière
mouillée à la mortalité, avec ou sans entérite nécrotique.
* Le cycle évolutif des coccidies est un aspect clé de l’apparition de l’entérite nécrotique, car les
cellules intestinales meurent pendant la coccidiose, ce qui donne à Clostridium perfringens la
possibilité de coloniser et de produire des toxines qui causent la mortalité.
* Clostridia spp. réagit à l’arrêt et au déclenchement du transit intestinal en colonisant l’intestin.
L’arrêt et le déclenchement du transit intestinal sont des caractéristiques de la coccidiose, tout
comme l’ingestion de litière, la diminution de la consommation de nourriture et l’irritation
intestinale causée par les ingrédients dans les aliments et par l’eau. Pour prévenir l’entérite
nécrotique, il est essentiel de réduire l’arrêt et le déclenchement du transit intestinal.
* Les ionophores (p. ex., AvatecMD et CobanMD/Monensin), en plus d’offrir une protection contre la
coccidiose, produisent une efficacité antibactérienne importante contre les bactéries à Gram
positif (p. ex., Clostridia spp.), les mêmes organismes sensibles à la batracine. La batracine reste
dans l’intestin. Les ionophores sont faiblement absorbés et restent principalement dans
l’intestin. Les ionophores, tout comme la bacitracine, ont des effets secondaires bénéfiques,
comme l’amélioration de l’indice de conversion et de la qualité des litières.
* Remarque : Les ionophores sont des antibiotiques et, même si Santé Canada juge qu’ils ne sont
pas importants sur le plan médical, leur utilisation est interdite dans les programmes d’élevage
sans antibiotiques. L’utilisation de coccidiostats chimiques non-ionophores est permis dans ces
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programmes. Ils n’ont pas de propriété antibactérienne. Ils peuvent jouer un rôle important
dans la réduction de l’apparition de l’entérite nécrotique là où les vaccins contre la coccidiose
sont utilisés, en empêchant l’oiseau d’être envahi par les coccidies.
→ Assurance d’un bon démarrage pour les dindonneaux
* Instaurer des conditions optimales dès le début de la couvaison favorise la croissance du
troupeau sans problèmes.
* Le réseau d’alimentation en eau est-il nettoyé et rincé après le départ du dernier troupeau afin
d’éliminer les biofilms ?
* L’eau est-elle de nouveau purgée immédiatement avant l’arrivée des dindonneaux ? Les
dindonneaux ne boivent pas d’eau chaude.
* Le bâtiment est-il suffisamment chauffé pour les dindonneaux à leur arrivée ?
* Déploie-t-on les efforts nécessaires pour éliminer les facteurs de stress comme les courants
d’air, la litière froide, le bruit et les lumières clignotantes ?
→ Renforcement de l’immunité
* Presque tous les troupeaux de dindons au Canada seront exposés au virus de l’entérite
hémorragique (VEH).
* Malgré son nom, l’immunosuppression est la caractéristique de l’infection par ce virus, plutôt
que les excréments sanguinolents. En raison de l’immunosuppression, les infections
bactériennes secondaires, en particulier à E. coli, sont la conséquence de l’infection par le VEH
et constituent le facteur le plus important visé lorsque les oiseaux sont traités avec des
antibiotiques.
* Vos protocoles de vaccination contre les VEH font-ils régulièrement l’objet d’une révision ?
* La vaccination, et non la bacitracine, est essentielle à la prévention des infections à E. coli, de la
coccidiose ou de l’entérite nécrotique due à l’immunosuppression.
SUMMARY
1. La batracine est efficace contre les bactéries à Gram positif (p. ex., Clostridium spp. qui causent
l’entérite nécrotique) et présente des avantages secondaires qui contribuent à une meilleure
digestion des aliments, ce qui fait en sorte qu’il y a moins de nutriments dans les intestins,
réduisant ainsi le risque de prolifération de pathogènes. En fin de compte, on observe un
meilleur rendement, la litière est plus facile à gérer et les maladies devant être traitées au
moyen d’antibiotiques sont moins nombreuses.
2. La bacitracine n’est pas efficace contre les organismes à Gram négatif (p. ex., infections à E. coli,
à Salmonella, à Ornithobacterium rhinotracheitis).
3. La bacitracine n’est pas absorbée par l’intestin; elle n’est donc pas utile pour traiter les
infections systémiques (p. ex., inflammation des sacs aériens, synovite, cellulite).
4. Les ionophores sont approuvés par Santé Canada comme anticoccidiens pour le dindon et sont
semblables à la bacitracine (p. ex., ils sont faiblement absorbés par l’intestin et produisent une
activité antibactérienne importante contre la même bactérie à Gram positif). D’autres avantages
secondaires découlent de l’utilisation des ionophores, comme l’amélioration de l’indice de
conversion et de la gestion de la qualité des litières.
5. Au moyen d’une approche d’équipe et d’un examen régulier du rendement du troupeau, les
avantages de l’utilisation de la bacitracine peuvent être égalés en améliorant la biosécurité, en
mettant l’accent sur les pratiques de couvaison, l’assainissement de l’eau et la prévention des
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problèmes de septicémie à E. coli par la vaccination afin d’éviter l’immunosuppression causée
par le VEH.
6. La stratégie d’UAM des ÉDC constitue le principe selon lequel les troupeaux de dindons qui
doivent être traités le seront.

7

