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1 Résumé 
Les antibiotiques sont une invention de Alexander Fleming qui date de 1928. Ils servent à 
combattre de nombreuses maladies infectieuses. Cependant, malgré le fait qu’ils aient sauvé 
une quantité inimaginable de vies, leur efficacité est entrain de décroître à cause de 
résistances développées par les bactéries. Outre l’utilisation thérapeutique sur les êtres 
humains, les antibiotiques sont également utilisés sur les animaux d’élevage depuis les 
années 50 de trois manières : comme stimulateurs de croissance, de manière préventive afin 
d’éviter des épidémies et de manière thérapeutique simple. 

La controverse dans le domaine a débutée en 1968 à la suite d’une affaire de salmonelles 
au Royaume-Uni. Les points de vue dominants dans cette controverse sont au nombre de 
trois. Premièrement, le risque des résistances ainsi que les problèmes éthiques provoqués 
par l’élevage intensif sont reconnus et la restriction de l’usage d’antibiotiques est 
recommandée. Deuxièmement, malgré le fait que le problème de la résistance existe, les 
nouvelles inventions pourront toujours parer à ce risque et l’utilisation d’antibiotiques peut 
donc être maintenue. Et troisièmement, la famine dans le monde justifie la prise de risque et 
les antibiotiques doivent être utilisés afin de réduire la faim dans le monde. 

Les acteurs en jeu dans cette problématique sont nombreux. On recense principalement les 
éleveurs, l’industrie pharmaceutique, les consommateurs, le domaine de la santé publique, 
les vétérinaires et les experts. Ces derniers ont tous des intérêts différents et leurs choix sont 
variables.  

Afin de pouvoir concilier ces nombreux choix et intérêts, une solution parmi tant d’autres 
paraît idéale : le recours à des expertises dites de plein air, qui se déroulent dans l’espace 
public et qui regroupent tous les acteurs concernés. De plus, il ne faut pas négliger que le 
problème est international et qu’il doit être traité comme tel. Finalement, les pays en voie de 
développement sont particulièrement touchés par les enjeux de cette controverse, il ne faut 
donc pas les marginaliser. 

2 Problématique 
Le but de ce travail est de mettre en avant la nouvelle nature des risques qui menacent notre 
société à travers une étude de cas concret. Mais plus que ça, ce travail vise aussi à exposer 
les changements importants qui ont eu lieu dans le domaine de la gestion de ces risques. 

Les antibiotiques sont un exemple particulièrement représentatif de ce que l’on pourrait 
appeler les nouveaux risques sociaux. Effectivement, si avant l’ère industrielle, les risques 
étaient généralement ponctuels, avérés et visibles, ce n’est de loin plus le cas maintenant. 
Des menaces planent de tous les côtés, sans être clairement définies et quantifiées, et elles 
proviennent en grande partie de notre société industrialisée. Si l’on parle de nouveaux 
risques sociaux, c’est bien parce que ces derniers sont apparus au cours du siècle passé, 
donc récemment en comparaison à des risques qui datent de la nuit des temps 
(tremblements de terre, tempêtes, etc.). Mais c’est aussi parce qu’ils ont été produits par 
notre société, contrairement aux risques traditionnels qui émanent généralement de la 
nature. Le caractère complexe de ces risques réside dans le fait qu’ils soient issus de notre 
société qui s’est justement mise en tête de maîtriser la nature et ses aléas, et par 
conséquence, les risques qui lui sont liés. C’est dans ce sens que les antibiotiques sont un 
exemple si marquant, car ils ont été mis au point afin de lutter contre un risque naturel, les 
maladies, mais qu’ils ont finalement débouchés sur de nouveaux risques.  

On pourrait dire : à nouveaux risques, nouvelle gestion. C’est effectivement leur nature 
diffuse et incertaine qui a abouti à une nouvelle vision de la manière de gérer les risques. 
Encore une fois, les antibiotiques sont un exemple de choix, car l’omniprésence du risque et 
la difficulté à le quantifier sont au centre de la controverse.  
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Si notre société a produit de nombreux nouveaux risques, elle a également appris à être 
prudente. C’est surtout la mise en évidence des problèmes environnementaux qui a abouti à 
l’application des principes de prévention et de précaution. Dès le moment où les hommes se 
sont aperçus que les ressources naturelles n’étaient pas inépuisables et qu’il fallait donc les 
préserver pour les générations futures, il est devenu indispensable de commencer à agir 
préventivement, voire précautionneusement. 

Cette même mise en évidence des limites de la nature a également impliqué une prise de 
conscience par le peuple des limites de notre société productiviste. Dès lors, leur implication 
dans la gestion des risques est devenue inévitable.  

Nous terminerons par un mot sur la « société du risque », notion introduite par Ulrich Beck. 
Selon cet auteur (2001), le destin du peuple de notre société n’est plus placé sous le signe 
de la misère qu’impliquait la lutte des classes, mais sous celui de la peur, ceci étant un 
produit du monde moderne (Audétat et Kaufmann, 2006). Toujours selon le même auteur, la 
production sociale de richesses est systématiquement corrélée, dans notre société, à la 
production sociale de risques. Cet auteur utilise également la notion de nouveaux risques 
qu’il caractérise comme étant incertains, invisibles et controversés, transgressant les classes 
sociales, étant autoproduits par la société et finalement, ayant le potentiel de réorganiser les 
pouvoirs et les attributions (Audétat et Kaufmann, 2006).   

3 Les antibiotiques 

3.1 Définition 
Le mot antibiotique vient du grec et signifie « contre la vie » (anti : contre, et bios : la vie). 
Les antibiotiques sont des substances chimiques produites par des microorganismes et sont 
destinés à tuer d’autres microorganismes. Suivant la manière d’agir sur la cellule, les 
antibiotiques se partagent en trois groupes. Il y a les bactériostatiques inhibant la croissance 
des germes sans les tuer, les bactéricides agissant comme destructeurs de la cellule en la 
tuant mais sans la dissoudre, et les bactériolytiques qui tuent la cellule en la dissolvant ou en 
la rompant. Ces derniers incluent les antibiotiques qui inhibent la synthèse des parois de la 
cellule, comme le cas de la pénicilline (Madigan et al., 2003). Da manière générale, les 
antibiotiques agissent en bloquant la synthèse de divers composés cellulaires. 

Il existe des antibiotiques qui agissent dans un spectre étroit, ce qui veut dire qu’ils attaquent 
un groupe des bactéries spécifiques bien connues. Les antibiotiques avec un large spectre 
d’action attaquent les bactéries dites gram-positives et gram-negatives, donc plusieurs 
groupes des bactéries. Ils sont utilisés lorsque la cause d’une infection n’est pas bien 
connue. Dans la mesure du possible, le médecin va toujours choisir un antibiotique à spectre 
étroit, car son utilisation est mieux contrôlée.  

Les groupes d’antibiotiques les plus connus sont la pénicilline, la céphalosporine, la 
chinolone, la sulfonamide, l’aminoglycoside, la tétracycline et les macrolides. Les trois 
derniers groupes agissent contre les procaryotes et sont aussi produits par ceux-ci.  

La découverte du premier véritable antibiotique, la pénicilline, en 1928 par l’anglais 
Alexander Fleming, a bouleversé le domaine médical, sauvé un très grand nombre de vies et 
fait miroiter la découverte d’une maîtrise quasi totale des maladies infectieuses (Robert, 
1997). Mais déjà en 1945, il confia au New York Times que si sa découverte était utilisée de 
manière inadéquate, elle pourrait conduire à de désastreuses conséquences (Courvalin, 
1997):  

« Cela aboutirait à ce qu'au lieu d'éliminer l'infection, on apprenne aux microbes à résister à 
la pénicilline et à ce que ces microbes soient transmis d'un individu à l'autre jusqu'à ce qu'ils 
en atteignent un chez qui ils provoquent une pneumonie ou une septicémie que la pénicilline 

ne pourra pas guérir » A. Fleming 
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À ce stade, cette affirmation n’est que supposition et les avantages des antibiotiques sont si 
nombreux qu’on en oublie vite les éventuels dangers. Mais dans les années 60 et 70, une 
relation de cause à effet remet en doute le remède miracle (Courvalin, 1997).  

3.2 La résistance 
Après la mise sur le marché des premières substances antimicrobiennes dans les années 30 
et 40, certains germes ont montré qu’ils pouvaient rapidement développer une résistance 
contre cet instrument médical. Mais avec la découverte des nouveaux antibiotiques, il était 
possible de contrôler ce problème. Malheureusement, depuis les années 80, pratiquement 
aucune nouvelle souche n’a été découverte. Les bactéries qui sont résistantes contre 
plusieurs antibiotiques (bactéries multi résistantes) posent aujourd’hui un grand problème 
dans le médicine humaine. On estime que 10'000 morts par an en France sont dues aux 
maladies nosocomiales (Bourg et Schlegel, 2001). Ce sont des maladies que l’on traite mais 
qui ne sont plus guéries à cause des souches bactériennes résistantes.  

En fait, la résistance est une stratégie dont la bactérie se sert pour neutraliser l’effet de 
l’antibiotique. Les méthodes sont diverses : Il existe des bactéries qui évacuent tout 
simplement le médicament de l’intérieur vers l’extérieur de la cellule. D’autres produisent des 
enzymes qui décomposent l’agent actif ou le modifient de manière à ce qu’il perde son 
efficacité (mécanisme de résistance des R plasmides) (Madigan et al., 2003). Un troisième 
groupe des bactéries change les récepteurs à sa surface de telle manière que le 
médicament ne la reconnaisse plus. Ces mécanismes peuvent être transmis d’une 
génération à l’autre (transfert vertical). Mais, ils peuvent aussi être transférés aux bactéries 
qui se trouvent dans l’environnement du germe résistant (transfert horizontal). L’utilisation 
d’antibiotiques tuant seulement les bactéries sans mécanisme de défense favorise la 
propagation de bactéries résistantes par un simple mécanisme de sélection. De ce fait, le 
danger que des maladies infectieuses que l’on peut guérir aujourd’hui deviennent à nouveau 
des maladies mortelles augmente (Site internet de Mediscope, 2006). De plus, il ne faut pas 
oublier que les bactéries se reproduisent à des vitesses impressionnantes à l’échelle 
humaine, ce qui réduit les chances de pouvoir trouver indéfiniment des nouveaux 
antibiotiques assez rapidement pour contrer les résistances développées.  

De plus, les études semblent démontrer que l’évolution des bactéries est accélérée par la 
surconsommation des antibiotiques additionnée aux traitements trop courts, ou trop longs, et 
trop souvent mal dosés. Quelques chiffres traduisent la réalité d’une augmentation de la 
consommation; en 20 ans, la prise d’antibiotique par personne et par an a doublé en France 
et elle augmente de 3,7% par an (Robert, 1997). Le problème est encore plus marqué dans 
les pays en voie de développement où les prescriptions sont souvent moins contrôlées et où 
la qualité du produit est parfois douteuse.  

L’organisation mondiale de la santé (OMS) classe le problème de la formation et de la 
transmission de résistances comme étant très grave et relève un besoin urgent d’agir.

3.3 Utilisation actuelle 
Actuellement les antibiotiques sont utilisés à des fins thérapeutiques chez les hommes 
comme chez les animaux contre les maladies infectieuses. On peut par exemple citer la 
pénicilline qui est active contre la syphilis, le tétanos et la scarlatine ainsi que la 
streptomycine qui est utilisée pour guérir la tuberculose. Souvent, les antibiotiques sont 
encore prescrits par les médecins dans des situations de maladies virales comme la grippe 
ou les refroidissements, bien qu’ils soient inefficaces contre ces maladies (Site internet du 
PNR 49). Ceci pose un problème en contribuant à augmenter la résistance bactérienne aux 
antibiotiques. 

Un autre grand domaine d’utilisation est les marqueurs des organismes génétiquement 
modifiés. Là, des gènes de résistances aux antibiotiques sont utilisés comme gènes 
marqueurs pour permettre la sélection. 
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Depuis les années 50, une nouvelle utilisation apparaît dans le domaine de l’élevage. Leur 
administration à des animaux de rente améliore la rentabilité dans les élevages 

En 1997, on a utilisé en Suisse près de 90 tonnes d’antibiotiques dont 36 tonnes étaient 
ajoutées dans le fourrage et 16 tonnes utilisées dans la médecine vétérinaire (Internationale 
Bodenseekonferenz, 2005). 

3.4 Dans les élevages 
L’utilisation des antibiotiques dans l’élevage peut servir de trois manières différentes. 
Premièrement, ils peuvent servir comme accélérateur de croissance des animaux, 
augmentant ainsi la productivité de l’élevage. En faible concentration, l’antibiotique 
«chlorhydrate de tétracycline» par exemple a pour impact d’augmenter la croissance 
journalière de 3 à 11% suivant les espèces. Les scientifiques ne s’entendent pas sur le 
mécanisme responsable, certains supposent que cela est dû à la destruction des bactéries 
intestinales, ce qui améliore ainsi l’absorption intestinale (E. Bursaux in Grosclaude, 2001). 
Comme deuxième rôle, l’usage de certains antibiotiques se fait de manière préventive 
permettant le contrôle de certaines maladies respiratoires et intestinales chez le bétail. Cette 
dernière utilisation est essentielle dans certains lieux d’élevage intensif où la densité des 
animaux est maximisée. Dans ce contexte, les épidémies seraient permanentes sans 
l’utilisation des antibiotiques. On désigne comme méthaphylaxie le procédé de traiter 
préventivement le troupeau entier avec des antibiotiques après l’apparition d’un animal 
malade. Par contre, la prophylaxie désigne l’utilisation purement préventive avant même 
qu’un animal soit malade, par exemple lorsque des animaux provenant des différentes 
étables sont mis ensemble pour l’engraissement. En troisième lieu, les antibiotiques sont tout 
simplement utilisés de manière thérapeutique pour guérir les animaux malades. 

Les trois utilisations sont résumées dans la figure ci-dessous. Elle montre que lorsque l’on 
monte les étages de la pyramide l’utilisation des antibiotiques est de plus en plus spécifique 
et donc mieux contrôlée. Ceci implique un risque diminué. D’autre part, la forme pyramidale 
traduit le fait que la quantité d’antibiotiques administrée est de moins en moins importante 
lorsque qu’on monte dans la pyramide. 

 

Antibiotiques utilisés pour la croissance animale 

Antibiotiques utilisés de manière 
préventive contre certaines maladies 

Antibiotiques 
utilisés à des fins 
thérapeutiques 

Spécificité de 
l’utilisation et 
augmentation du 
contrôle 

Facteur de 
risque 
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En conclusion, ces trois méthodes d’utilisation augmentent fortement les quantités 

Déjà g a averti que la mauvaise utilisation de pénicilline pourrait 

me Uni ont modéré peu à peu les 

es comme ajout alimentaire était le Suède. Dès 

                                                

d’antibiotiques sur le marché ainsi que leur présence dans les écosystèmes. En effet, les 
antibiotiques administrés aux animaux d‘élevage se retrouvent tout d’abord dans la viande 
consommée par les hommes, mais aussi dans les milieux naturels à travers les déchets 
agricoles et même dans les eaux de surface et souterraines. Ceci conduit à l’émergence de 
nouveaux risques potentiels illustrés par une augmentation de résistance chez les bactéries.  
Avec l’interdiction comme stimulateur de croissance en 1999, l’utilisation des antibiotiques 
dans l’agriculture a diminué de 80 tonnes à 39 tonnes par an entre 1995 et 2000 en Suisse 
(Internationale Bodenseekonferenz, 2005). Mais les quantités restent importantes et il ne 
faut pas oublier que les antibiotiques pour la croissance animale ne sont pas bannis dans 
tous les pays du monde. Bien qu’en Europe l’usage d’antibiotiques soit fortement contrôlé, il 
n’empêche que des problèmes de surconsommation existent toujours. Roussel (2005) met 
en avant que, bien que les pays du Nord de l’Europe soient très impliqués dans la promotion 
d’une utilisation raisonnée des antibiotiques, il en est autrement dans les pays du Sud. 

4 La controverse 

4.1 Historique 
en 1945, Alexander Flemin

engendrer une résistance chez les microbes. Dans les presses scientifiques (médicales, 
vétérinaires et pharmaceutiques) des années 50, le problème de la résistance 
bactériologique était déjà bien connu. Une étude des années 60 a montré que, en addition à 
la mutation, la résistance peut aussi se répandre par une transmission horizontale. Ceci 
signifie que des bactéries inoffensives pour les humains peuvent transférer des gènes 
résistants à des agents pathogènes (EEA, 2001). Suite à l’affaire des salmonelles au 
Royaume Uni, le gouvernement a établi en 1968 un comité indépendant qui devait étudier 
l’effet de transmission des bactéries résistantes et les conséquences de l’utilisation des 
antibiotiques dans l’élevage et la médecine vétérinaire sur la santé humaine et animale. Le 
comité Swann recommande alors une forte restriction des ajouts antibiotiques dans le 
fourrage. Ces recommandations ont provoqué une forte opposition de la part de l’industrie 
pharmaceutique et des éleveurs. Mais la plupart des recommandations était adoptée au 
Royaume Uni et plus tard dans l’Union Européenne. 

Suite à ça, les gouvernements suivant au Royau
recommandations du rapport Swann. Même dans l’Union Européenne, on a agi contre ces 
recommandations en acceptant les macrolides tylosin et spiramycin comme promoteurs de 
croissance en 1975. Un argument souvent utilisé pour justifier cette décision est que des 
doses basses sont un cas spécial dans la sélection de résistance. Par exemple, Walton1 
prétend que « In practical terms, the use of a sublethal or a sub-inhibitory antibiotic 
concentration is therefore unable to select resistant strains from a bacterial population, and in 
this respect the Swann Report’s conclusion and recommendations were in error.” Mais les 
interdictions récentes  des différents antibiotiques basées sur des publications et des études 
ont montré que ce point de vue était faux. 

Le premier pays à interdire les antibiotiqu
janvier 1986, les antibiotiques sont uniquement permis pour l’utilisation thérapeutique et 
seulement s’ils sont prescrits par des vétérinaires. C’est en fait la fédération des agriculteurs 
suédois (LRF) qui a demandé en 1984 au ministère de l’agriculture d’interdire les 
antibiotiques comme ajout alimentaire par peur de mettre à mal la confiance des 
consommateurs s’ils continuaient l’utilisation insouciante des antibiotiques.   

 
1 Source : Walton J. R., 1988, « Antibiotics resistance : An overview », Veterinary Record Vol. 122, p. 249-251, 
cité dans EEA, 2001 

 - 6 - 



En mai 1995, le Danemark a interdit l’utilisation de l’avoparcine dans l’alimentation animale 
suite à l’apparition des entérocoques résistants à l’avoparcine et à la vancomycine chez les 
porcs et la volaille. Le Norvège a suivi cette interdiction en juin 1995 et l’Allemagne en 
janvier 1996. 

Trois ans après l’interdiction de l’avoparcine, la vancomycine était aussi interdite pour toute 
utilisation comme promoteur de croissance à cause d’un risque de sélection des 
entérocoques résistantes. 

Enfin, en décembre 1998, les ministères de l’agriculture de tous les pays membres de 
l’Union Européenne ont décidé d’interdire dès juillet 1999 quatre antibiotiques destinés à 
l’augmentation de la croissance : la virginiamycine, la bacitracine zinc, la tylosine phosphate 
et la spiramycine. Cette interdiction était une « mesure de précaution pour minimiser le 
risque d’un développement des bactéries résistantes et de préserver l’efficacité des 
antibiotiques utilisés dans la médecine humaine » (EEA, 2001).  

L’industrie pharmaceutique a protesté contre cette décision et voulait voir des faits  
scientifiques qui pouvaient prouver les risques de l’utilisation des antibiotiques comme 
stimulateur de performance. L’affaire a passé devant la Cour de Justice Européenne (EEA, 
2001). 

4.2 Une triple réflexion 
Si le problème de la résistance n’est plus discuté, du moins dans son principe, la controverse 
persiste encore concernant l’utilisation des antibiotiques dans les élevages. Elle s’articule 
autour d’une multitude de points de vue qui pourraient être regroupés dans trois catégories 
principales. 

Il s’agit tout d’abord de préciser que si la résistance des bactéries est un fait avéré et non 
discutable, l’issue de ce phénomène est quant à elle incertaine. Aucun scientifique n’est 
aujourd’hui en mesure de définir clairement combien de temps il va s’écouler avant que les 
antibiotiques actuels deviennent totalement inefficaces. Tout comme personne n’est capable 
de déterminer combien de nouveaux antibiotiques sont encore à découvrir. Les usages 
multiples de ces substances tout comme leur répartition dans l’environnement naturel 
impliquent une méconnaissance importante de l’ampleur du problème de la résistance. C’est 
principalement pour cela que la controverse est encore si vive à ce sujet. 

Revenons maintenant à nos trois points de vue dominants concernant le problème de 
l’utilisation des antibiotiques sur les animaux de rente.  

Dans un premier temps, on peut réunir dans une grande catégorie toutes les personnes qui 
s’élèvent contre l’utilisation abusive des antibiotiques dans les élevages. Les arguments sont 
nombreux pour justifier ce choix, mais peuvent grossièrement être regroupés dans deux 
groupes distincts.  

D’un côté, nous aurons les personnes qui sont conscientes du risque sanitaire que peut 
impliquer l’usage massif des antibiotiques dans les élevages et qui s’opposent donc à cette 
pratique afin d’assurer un plus long règne à ces médicaments qui sauvent encore un nombre 
incalculable de vies chaque année. Il faut cependant préciser que ce groupe englobe surtout 
des personnes qui ont des connaissances en biologie ou qui sont particulièrement bien 
renseignées sur le sujet, car le problème de la résistance bactérienne n’est 
malheureusement pas accessible à n’importe quel profane (dans le sens du non 
scientifique). Il faut donc faire ici une parenthèse, car il est vrai que le problème de la 
résistance bactérienne aux antibiotiques n’a pas été massivement mis en avant dans les 
médias. Un exemple simple pourrait être le récent communiqué de presse datant du 23 mai 
2006 informant sur les progrès en matière d’utilisation d’antibiotiques dans la production 
laitière en Suisse (enquête réalisée pas Agroscope Liebefeld-Posieux). Ce dernier n’a été 
repris que dans de courtes brèves dans les grands journaux, Lorsqu’on se rappelle 
l’omniprésence du problème de la grippe aviaire dans les médias, on peut tout de suite 
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constater un paradoxe, sachant que les résistances développées peuvent être tout aussi 
dangereuses que l’aurait été l’épizootie annoncée. On peut toutefois noter que des 
campagnes ont été menées afin de réduire la surconsommation d’antibiotiques, mais 
uniquement dans le domaine de la médecine humaine, et ceci sans formuler clairement le 
problème de la résistance (cf la campagne française de l’Assurance Maladie intitulée « Les 
antibiotiques, c’est pas automatique » de 2002). Le nombre de personnes réellement 
conscientes du risque sanitaire est difficile à estimer, mais il est fort probable qu’il soit 
relativement restreint au vu du manque d’information flagrant sur le sujet. Ce « désintérêt » 
des médias pourrait être relié au fait que les résistances bactériennes ne se soldent pas par 
des événements catastrophiques, mais bien par une évolution lente et donc dépourvue de 
sensationnalisme.  

D’un autre côté, on trouve les personnes qui luttent contre l’usage d’antibiotique à des fins 
non thérapeutiques sur les animaux de rente, car ils sont opposés au concept de l’élevage 
intensif. En effet, dès la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, ce qu’on appelle le « modèle 
productiviste » a été privilégié afin de parer aux manques alimentaires (S. Bonny in 
Grosclaude, 2001). Cette forme d’élevage implique la recherche d’une maximisation entre 
coûts et bénéfices en faisant recours à de nouvelles techniques et en transformant 
définitivement l’agriculture en une industrie comme les autres. Après une phase d’euphorie 
où les résultats ont été à la hauteur des espérances, de nombreux problèmes sont apparus, 
comme les excédents agricoles, les dégradations de l’environnement et, bien sûr, les risques 
sanitaires (S. Bonny in Grosclaude, 2001). Dès les années soixante, avec la prise de 
conscience écologique, les limites de ce modèle productiviste sont apparues et des 
alternatives ont commencé à émerger. L’agriculture biologique en est un des meilleurs 
exemples car elle remonte à cette époque, même si son essor commence seulement 
aujourd’hui à être palpable. Les oppositions à l’élevage intensif sont aussi fréquemment 
motivées par des problèmes éthiques concernant le bien-être des animaux.  

On peut finir par mentionner qu’il est fréquent que des personnes adoptent les deux 
argumentations en parallèle, car ces deux points de vue de sont pas contradictoires, ils sont 
même susceptibles d’être complémentaires. C’est à partir de ces points de vue que des lois 
ont été mises en place et qu’elles persistent encore aujourd’hui. On peut donc avancer que 
c’est le courant de pensée dominant actuellement, du moins en Europe.  

La deuxième grande catégorie regroupant un point de vue dominant est celle des défenseurs 
des antibiotiques dans les élevages. Contrairement à la première catégorie, ces personnes 
postulent que la résistance des bactéries n’est pas un risque et que l’administration 
d’antibiotiques aux animaux de rente doit être poursuivie. Malgré le risque avéré, la 
résistance aux antibiotiques n’est pas un problème pour eux, car ils prétendent que l’on va 
toujours trouver de nouveaux antibiotiques pour lutter contre les maladies infectieuses. Et si 
ce n’est plus des antibiotiques, ce sera une nouvelle technologie. On peut replacer ce débat 
dans un contexte beaucoup plus large, celui des problèmes environnementaux qui sont 
grossièrement traités de deux manières : sous l’angle des écologistes qui pensent que la 
nature doit être préservée et que des mesures concrètes doivent être prises dans ce but 
(principe de prévention et de précaution) et sous l’angle des économistes qui prédisent que 
les modèles économiques seront en mesure de régler les problèmes attendus en innovant à 
l’infini. Finalement, on peut également inclure à cette deuxième catégorie les personnes 
soutenant l’élevage intensif et n’étant guère renseignées sur les risques de la résistance 
bactérienne, ces personnes seront donc favorables à l’usage d’antibiotiques.  

Il nous reste donc à traiter de la dernière des trois grandes catégories. Celle-ci s’inscrit dans 
un contexte un peu particulier, car elle est à placer dans le cadre des  pays en voie de 
développement. En effet, si pour la majeure partie de la population des pays développés, la 
« sécurité alimentaire » désigne la « sécurité sanitaire » des produits, pour une grande partie 
de l’humanité, la sécurité alimentaire signifie la quantité en aliment et en eau disponible 
(Grosclaude, 2001). C’est également pour répondre à ce type de sécurité alimentaire que 
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l’élevage intensif a été développé pendant la période d’après-guerre dans les pays 
occidentaux.  

Pour les gens appartenant à cette catégorie, le risque de la résistance, bien qu’avéré, est 
perçu comme acceptable car l’augmentation de la croissance animale pourrait répondre aux 
besoins de nourriture des pays en voie de développement. La famine est un problème 
d’ordre international qui a plusieurs origines et certains prétendent qu’elle provient en partie 
du manque de nourriture sur terre. Dans ce contexte, la généralisation de l’élevage intensif 
pourrait être une solution idéale pour répondre au problème du manque de nourriture.  

4.3 Aspects positifs 
Pour récapituler les différents points introduits dans le chapitre précédant, il convient de 
dresser une liste (non exhaustive) des aspects positifs de l’utilisation des antibiotiques dans 
l’élevage suivie d’une seconde liste relevant les effets négatifs. Ces listes ne différencient 
pas les éventuelles prises de positions dans la formulation de ces avantages et ces 
inconvénients. Certains éléments peuvent donc se retrouver dans les deux listes suivant la 
manière dont ils sont présentés. 

Les aspects positifs de l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages sont : 

- Avec l’utilisation des antibiotiques sur les animaux, soit préventivement soit à des fins 
thérapeutiques, les animaux sont moins malades ce qui augmente leur « bien-être ». Il 
est important de mentionner cet aspect du problème, car pour certaines personnes, il 
serait injuste de restreindre drastiquement les antibiotiques administrés aux animaux en 
raison de l’augmentation de la résistance des bactéries s’attaquant aux êtres humains. 
En effet, tout comme les hommes, les animaux que l’on élève ont le droit à des soins 
spécifiques.  

- Des ajouts permanents d’antibiotiques à petite dose permettent une accélération de la 
croissance et ainsi il est possible de nourrir plus de personnes et d’agir en partie contre la 
famine dans le monde.  

- Grâce aux antibiotiques préventifs et à ceux accélérateurs de croissance, la production 
intensive est rendue possible. Les animaux peuvent investir un plus petit espace car les 
antibiotiques empêchent les épidémies. Ceci implique une meilleure productivité et donc 
une meilleure rentabilité économique. Le travail des éleveurs est aussi allégé par cette 
méthode de production intensive.  

- Le marché des antibiotiques destinés aux animaux d’élevage est un part importante de 
l’industrie pharmaceutique qui continue donc de bien se porter tant qu’elle peut vendre 
ses produits aux éleveurs. 

4.4 Effets négatifs 
Cependant : 

- Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, l’usage intensif et mal contrôlé des 
antibiotiques peut provoquer des résistances bactériennes. De ce fait, des maladies 
peuvent resurgir chez le bétail, mais aussi chez les hommes. Cette résistance aux 
antibiotiques implique leur inefficacité et pour certaines maladies infectieuses, ceci peut 
provoquer la mort. 

- Un autre aspect négatif est que les antibiotiques utilisés dans l’élevage ont un impact sur 
l’environnement. Par la voie du purin, ils parviennent dans les champs où des résidus 
peuvent être trouvés. Avec la pluie, les antibiotiques peuvent être lessivés et se retrouver 
dans les eaux de surface ou souterraines. De plus, des bactéries déjà résistantes sont 
susceptibles de se retrouver dans le sol. Mais pour le moment, le risque de formation et 
de propagation de la résistance aux antibiotiques dans le milieu naturel par la voie de 
l’agriculture est encore incertaine (EAWAG, 2005).  
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- Il faut aussi se demander si l’élevage intensif où les animaux sont confinés dans un 
espace retreint et où de nombreuses substances non naturelles servent à les nourrir est 
éthiquement supportable et compatible avec le « bien-être » des animaux. 

- On se demande finalement si les antibiotiques, et donc l’élevage intensif, sont une 
solution acceptable à l’heure du retour (timide) aux valeurs plus traditionnelles comme le 
bio ou les produits du terroir. 

5 La législation 

5.1 La situation en Suisse 
Comme dans l’Union Européenne, les antibiotiques comme stimulateurs de performance 
dans la production animale sont interdits depuis 1999 en Suisse. C’est la Loi fédérale du 29 
avril 1998 sur l’agriculture qui règlemente cette question (LAgr, art. 160, al. 8 ; RS 910.1) 
(Site internet de la Confédération Helvétique). 

L’utilisation générale des antibiotiques est réglée dans la nouvelle ordonnance sur les 
médicaments vétérinaires (OMédV) qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2004. Cette 
ordonnance est « un instrument de la législation sur les denrées alimentaires : elle est, en 
effet, une composante importante d’une sécurité intégrée des denrées alimentaires qui 
s’étend de l’étable à la table » Hans Wyss, Directeur de l’OVF (Site internet de l’OVF). Ainsi 
son objectif est de mieux protéger les consommateurs et les animaux. 

Pour garantir un bon contrôle, les vétérinaires sont obligés de consigner et de tenir un 
registre de tous les médicaments qu’ils ont remis, en quelles quantités, à quelle date et à qui. 
Les médicaments devant être consignés dans un registre doivent porter une étiquette 
supplémentaire, laquelle doit mentionner qui a remis le médicament, à qui et à quelle date. 
De même, le paysan doit consigner pour chaque animal de rente un journal des traitements 
individuels, où il écrit quel médicament il a administré à l’animal malade, pour quelle raison 
et à partir du quelle date. 

Pour chaque médicament, un délai d’attente est défini entre le moment de la prise 
d’antibiotique et celui de la commercialisation des produits dérivés de l’animal. Ce délai 
correspond donc à l’intervalle qui doit être respecté après le traitement afin de garantir que 
les résidus de médicaments se situent au-dessous des valeurs de tolérance et des valeurs 
limites. Selon le label sous lequel le paysan produit la viande, le lait ou les œufs, ces délais 
d’attente peuvent varier. En règle générale, le délai d’attente pour la viande est fixé à 28 
jours et pour le lait et les œufs à 7 jours. 

Les paysans peuvent être contrôlés sans annonce par la société protectrice des animaux 
(SPA). Si les journaux de traitement sont mal consignés, si la totalité des médicaments n’y 
figure pas ou si quelques points manquent, le paysan peut être suspendu du programme. 
Ceci signifie qu’il ne pourra plus vendre de viande, de lait ou d’oeufs. 

5.2 Ailleurs dans le monde 
À travers le monde, les pays réagissent différemment au problème des antibiotiques. Ainsi, 
dans certains pays comme par exemple aux États-Unis, les antibiotiques sont toujours 
ajoutés au fourrage en petite dose comme prophylactiques et stimulateurs de performance. 
Pour protéger les consommateurs, il existe pourtant comme en Suisse un délai d’attente 
pour chaque médicament qui est déterminé par le centre de médecine vétérinaire (CVM). 
Puisque les éleveurs ne sont pas soumis à un contrôle sévère comme c’est le cas en Suisse, 
les divergences entre les estimations faites sur l’utilisation des antibiotiques sont grandes. 
Dans l’ouvrage de Kümmerer (2004), il est estimé qu’au minimum 50% de la production 
annuelle totale d’antibiotiques (humaine et animale) sont utilisés comme stimulateurs de 
performance dans l’alimentation animale. Par contre l’Institut de la santé animale (Site 
internet de l’AHI)  a apprécié que seule 35% de la production annuelle d’antibiotiques est 
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utilisée pour les animaux et moins de 10% comme stimulateur de performance. Dans les 
pays en voie de développement, pratiquement aucune loi ne concerne les antibiotiques 
administrés aux animaux d’élevage. 

5.3 L’interdiction : principe de prévention ou de précaution 

Les principes de prévention et de précaution se rapportent principalement aux problèmes 
environnementaux et aux nouveaux risques sociaux. Dans les deux cas, il s’agit de prendre 
des mesures afin de réduire les atteintes à l’environnement ou à l’homme qui sont issues 
d’un risque engendré par notre société moderne. En résumé, la différence majeure entre un 
principe dit de prévention et celui de précaution est la nature du risque qu’ils traitent. Dans le 
premier cas, on parle en effet d’un risque avéré. Ceci implique qu’il ait été largement reconnu 
dans les milieux scientifiques et que son existence ne soit plus mise en doute. Dans le cas 
du principe de précaution, le risque traité est au contraire incertain. On soupçonne qu’il 
existe sans pour autant pouvoir le prouver et ceci principalement car les relations de cause à 
effet sont parfois difficile à déterminer dans les mécanismes environnementaux. Dans les 
législations traitant des problèmes environnementaux, on retrouve presque constamment 
des références à ces deux principes. Ainsi, en Suisse, le premier article de la loi sur la 
protection de l’environnement stipule que (Site internet de la Confédération Helvétique) :  

1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs 
biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de 
conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la 
fertilité du sol. 

2 Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à 
titre préventif et assez tôt. 

Cependant, les deux concepts sont parfois confondus. Il arrive par exemple que dans 
certains articles de la loi suisse, la traduction amène un changement de sens, car 
« Vorsorg » (précaution en allemand) est souvent traduit par « prévention » en français. 
C’est d’ailleurs le cas dans l’article cité plus haut. Dans l’ouvrage de Callon et al. (2001), il 
est bien mis en avant que la gestion des risques passe généralement par deux phases. 
Premièrement celle de précaution lorsque le risque est soupçonné, mais non avéré. Et 
deuxièmement, au moment où les scientifiques ont identifiés qu’il y avait effectivement une 
relation de cause à effet, c’est la prévention qui entre en jeu. Il est donc utile de continuer à 
bien différencier ces deux notions.  

Dans notre cas, nous avons affaire à l’application du principe de prévention lors de l’édiction 
de lois, car le risque de la résistance bactérienne aux antibiotiques est un fait avéré. Il l’est 
d’ailleurs depuis 1945 lorsque A. Fleming a averti le monde de ce problème. La phase de 
précaution n’a donc jamais été traversée dans la gestion du risque de la résistance. 
Toutefois, le fait que le développement de résistances bactériennes soit encore difficilement 
quantifiable provoque des réactions qui remettent en doute la légitimité des mesures prises. 
Surtout que ces mesures visent surtout l’utilisation d’antibiotiques dans le milieu de l’élevage 
et non pas dans celui de la médecine humaine, ce qui enclenche parfois un sentiment 
d’injustice.  

6 Les acteurs en jeu 
Bien que nous ayons déjà vu les différents points de controverse, nous n’avons pas encore 
parlé des acteurs en jeu dans le problème que nous traitons. Or, cet aspect est très 
important compte tenu du fait que ces derniers sont essentiels lorsqu’il s’agit de négocier les 
risques modernes. Effectivement, dans notre « société du risque », les acteurs se mobilisent 
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de plus en plus et entrent par conséquent dans la gestion du risque qui devient négociation 
(Audétat et al., 2005).  

Nous allons voir dans ce chapitre quels sont les principaux acteurs qui entrent en scène 
dans notre problématique ainsi que leurs intérêts et leurs choix.   

6.1 Les éleveurs sous pression 
Si l’on peut prétendre qu’une grande majorité de la population était composée d’agriculteurs 
il y a encore 300 ans, ce n’est de loin plus le cas actuellement. La révolution agricole, au 
XVIIIème siècle, suivie par la révolution industrielle au XIXème siècle en sont les principales 
responsables. Le métier d’agriculteur s’est considérablement modifié et le rapport entre 
consommateur et agriculteur également.  

En Suisse, les personnes travaillant dans le secteur primaire ne représentent plus que 3.4% 
des personnes actives (OFS, 2004). Ils étaient encore 4.1% en 1990 (OFS, 2004). Une telle 
baisse du nombre d’agriculteurs n’a été possible que par l’introduction de l’agriculture 
intensive. En effet, depuis la période d’après-guerre, le modèle productiviste de l’agriculture 
a persisté (S. Bonny in Grosclaude 2001). Les nouvelles techniques ont également eu 
beaucoup d’influence sur cette modification de l’agriculture. Il faut encore mentionner que les 
agriculteurs suisses sont actuellement totalement dépendants des subventions que l’État 
leur fournit. Effectivement, avec l’ouverture des marchés, les paysans suisses sont entrés en 
concurrence avec des paysans du monde entier. Ceci a bien évidemment résulté sur une 
baisse considérable du prix des produits primaires, car les aliments en provenance de 
certains pays étaient considérablement moins chers, et ceci même après les frais de 
déplacements. Pour ne pas condamner tous les paysans suisses à devoir changer de 
métier, la Confédération Helvétique a décidé de les subventionner massivement pour qu’ils 
puissent continuer d’exercer leur profession. Ces payements directs visent à pouvoir séparer 
les politiques des prix et des revenus (Site internet de l’OFAG). Cependant, avec les 
possibles accords de libre échange, les choses vont encore évoluer et c’est certainement 
tout le système agricole suisse qui va être touché. Mais nous n’en sommes pas encore là, 
revenons donc au présent. Au sein des payements directs, on peut distinguer deux 
catégories, les payements directs généraux et écologiques (Site internet de l’OFAG). Ceci a 
abouti au développement d’un mouvement assez puissant en marge de l’élevage intensif qui 
regroupe le marché bio, celui des produits du terroir et d’autres marchés alternatifs. Il paraît 
évident que ce mouvement alternatif est issu autant d’une volonté de l’État que des paysans.    

Si dans l’imaginaire populaire, les paysans sont des personnes quelque peu marginales, 
comme préservées des dures lois de la société, ne vivant que pour leurs champs et leurs 
bêtes et étant particulièrement peu instruites, il en est tout autrement dans la réalité. Les 
agriculteurs sont de vrais entrepreneurs, les fermes étant devenues des entreprises et la 
formation qu’ils doivent suivre est poussée, plus question de devenir paysan par simple 
héritage.  

Ces réflexions nous amènent à exposer la position des éleveurs dans le problème des 
antibiotiques. Tout d’abord, les éleveurs sont contraints à se mouler aux exigences de notre 
époque. S’ils avaient eu le choix, dans la période de l’après-guerre, d’adopter le modèle 
productiviste ou non, les choses auraient peut-être évolué différemment. Mais la pression 
économique est trop forte pour eux, ils doivent sans cesse s’adapter afin de rester 
compétitifs. Sachant cela, il n’est nullement étonnant de savoir que la plupart des 
agriculteurs ont administrés des antibiotiques comme stimulateurs de croissance ou de 
manière préventive lorsque ceux-ci sont apparus sur le marché. Les connaissances qu’ils 
acquièrent lors de leur formation sont certes poussées, mais ceci n’empêche pas que tous 
les éleveurs ne sont pas des biochimistes. Par conséquent, s’ils apprennent que le fait de 
donner des antibiotiques aux animaux peut augmenter la production, il paraît clair qu’ils vont 
adopter cette manière de faire. Spécialement s’ils ne connaissent pas les éventuels effets 
négatifs. Cependant, la santé et le bien-être de leurs animaux leur tiennent à cœur et le fait 
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que ce soit la fédération des agriculteurs suédois qui ait demandé l’interdiction de certains 
antibiotiques en Suède en est bien la preuve.  

En conclusion, les intérêts des agriculteurs vont plutôt dans le choix de l’élevage intensif et 
donc de l’utilisation d’antibiotiques, du moins économiquement parlant. Cependant, on 
remarque que leur choix n’est pas forcément allé dans cette direction, et ceci pour deux 
raisons principales : le bien-être de leurs animaux a de l’importance et les marchés 
parallèles au marché de l’élevage intensif sont devenus compétitifs dès le moment où l’État a 
commencé à les promouvoir.  

6.2 L’industrie pharmaceutique et son puissant lobby 
Sur le site internet de Novartis2, une des plus grosses entreprises pharmaceutiques du 
monde, on trouve une rubrique importante concernant la santé animale, ce qui prouve bien 
que cette dernière est significative dans les parts de marché de cette entreprise. En 2003, 
682 millions de dollars américains sont ressortis des ventes de médicaments pour la santé 
animale3. Cependant, il ne s’agit pas seulement des antibiotiques destinés aux animaux 
d’élevages. Les chiffres manquent cruellement dans ce domaine et comme nous l’avons déjà 
mentionné, ils sont parfois contradictoires. L’OMS avance qu’environ 50% des antibiotiques 
vendus sont utilisés pour les animaux d’élevage (WHO [2], 2002). Dans tous les cas, il est 
certain qu’une diminution drastique de la consommation des antibiotiques dans le domaine 
de l’élevage aurait des conséquences non négligeables sur l’industrie pharmaceutique.  

Comme nous l’avons déjà vu précédemment, le problème de la résistance bactérienne est 
parfois minimisé en avançant l’argument que de nouveaux antibiotiques pourront toujours 
être trouvés. Actuellement, les industries pharmaceutiques recherchent des améliorations 
aux antibiotiques existants pour contrer les bactéries résistantes, ce qui débouche sur des 
médicaments de 2ème voire 3ème générations. Ceux-ci sont généralement beaucoup plus 
chers que la première génération (WHO [1], 2002). Rares sont les nouvelles familles 
d’antibiotiques qui ont été découvertes depuis 1970. En effet, c’est entre 1930 et 1970 que la 
plupart des familles que l’on utilise aujourd’hui ont été découvertes (WHO  [1], 2002).  

Sachant cela, il est clair que l’industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce que les 
antibiotiques continuent d’être massivement utilisés dans les élevages. En effet, c’est une 
source de revenu importante pour eux et les résistances développées impliquent l’obligation 
de créer de nouveaux produits, ce qui est également une source de revenu. D’ailleurs, 
aucune action de leur part visant à réduire cette consommation n’a été relevée jusqu’à 
présent. Leur choix paraît donc clair : continuer à améliorer les antibiotiques existants et 
essayer d’en découvrir de nouveaux. Ce choix n’est pas forcément négatif pour la santé 
publique, car sans ces nouvelles inventions, certaines maladies ne seraient plus soignables.  

On peut encore se projeter dans le futur en imaginant qu’aucun antibiotique ne soit encore 
efficace. Ce sera donc à l’industrie pharmaceutique d’imaginer une nouvelle méthode pour 
soigner les maladies infectieuses, ce qui n’irait bien évidemment pas sans profit énorme. 
Dans cette perspective, on peut se demander si la résistance bactérienne est réellement un 
problème pour l’industrie pharmaceutique.  

Finalement, il faut encore mentionner que l’industrie pharmaceutique a un lobby 
extrêmement puissant, elle a donc le pouvoir d’influencer significativement les décisions 
politiques. Dès lors, il est fort probable que ce lobby puisse entrer en jeu si la consommation 
d’antibiotiques était réduite de manière à porter préjudices aux finances de cette industrie. 

6.3 Les consommateurs en mal d’informations 
Avant l’industrialisation de l’agriculture, le rapport entre consommateur et éleveur était direct 
ou s’il y avait des intermédiaires, ils étaient peu nombreux, ce qui permettait presque 
                                                 
2 http://www.novartis.ch 
3 Source : http://www.novartis.com/products/en/animal_health.shtml 
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immanquablement au consommateur de pouvoir remonter à la source, l’éleveur. Mais de nos 
jours, ce n’est plus le paysan qui vient vendre sa viande au supermarché et les procédés de 
transformations et de transports sont devenus tellement complexes qu’il est impossible de 
les connaître dans le détail. 

De nombreuses crises autour de la sécurité alimentaires sont apparues ces dernières 
années (vache folle, veaux aux hormones, etc.), ce qui a rompu la confiance des 
consommateurs (Grosclaude, 2001). Dans un premier temps, l’opinion générale était que 
« l’on ne sait plus ce que l’on mange », mais rapidement, avec l’intensification de ces crises, 
on a commencé à dire : « On ne sait plus quoi manger » (C. Fischler in Grosclaude, 2001). 
Un risque est perçu chez les consommateurs et il est parfois amplifié par le manque flagrant 
d’informations ou au contraire, par la surinformation faite par les médias.  

Cependant, l’évolution du système de production des biens alimentaires a également eu de 
nombreux avantages, à commencer par la réduction d’innombrables risques, comme les 
diarrhées infantiles, les empoisonnements fréquents, etc. (Grosclaude, 2001). Mais ensuite, 
la réduction du coût de l’alimentation a aussi été importante. En France, alors que 44.5% du 
budget des ménages étaient consacrés à l’alimentation en 1949, ce pourcentage s’était 
abaissé à 16.4% en 1998. En Suisse en 2002, seulement 8.4% du budget des ménages 
étaient voués à ce domaine (OFS, 2004). 

Une conséquence de ces avantages et inconvénients est que les consommateurs font de 
plus en plus attention à ce qu’ils mangent. En France, une enquête menée par CREDOC 
(Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) nous informe que 
64% des consommateurs sont influencés par les garanties écologiques des produits, 72% 
par la provenance nationale et 72% par les labels de qualité. Ces résultats sont toutefois à 
remettre dans le cadre des moyennes, car au sein même de la population, c’est surtout les 
gens aisés qui peuvent se permettre d’augmenter leur budget pour obtenir des aliments de 
qualité supérieure. De plus, les personnes appartenant aux classes défavorisées sont 
nettement moins informées sur l’actualité dans le domaine de l’alimentation (C. Fischler in 
Grosclaude, 2001). En Suisse, l’élevage biologique évolue chaque année considérablement. 
Entre 1996 et 2003, les bovins bio ont augmenté de 87% et leur part du marchés atteint 10% 
en 2003 (OFS, 2004). Les chiffres restent cependant très bas pour les porcs (seulement 1% 
des parts du marché) (OFS, 2004). 

Contrairement à des crises alimentaires ponctuelles qui font beaucoup de bruit dans les 
médias (on peut penser encore une fois à la grippe aviaire), le problème des antibiotiques, 
qui est incontestablement un risque diffus (définis pas Galland et November in Audétat et al., 
2005), n’a pas été tellement médiatisé. Ceci implique que les consommateurs ne sont pas 
encore massivement conscients du problème. Cependant, on peut aisément mettre en 
évidence leurs intérêts dans l’affaire. D’un côté, les consommateurs ont tout intérêt à 
soutenir l’élevage intensif, car il implique une baisse importante des prix de l’alimentation. 
Mais d’un autre côté, ce dernier engendre également des risques et dans le cas des 
antibiotiques, ils ne sont pas négligeables.  

Concernant leur choix, ils varient fortement d’un individu à l’autre, mais on peut tout de 
même relever la tendance générale à la mise en valeur de la qualité des aliments plutôt qu’à 
leur prix. Ceci reste cependant très théorique, car si 64% des français prétendent favoriser 
les produits biologiques, il est clair que les parts de marché du bio ne sont de loin pas aussi 
importantes, la raison principale étant que les acheteurs ne sont pas en nombre aussi 
élevés. 

6.4 Le domaine de la santé publique soucieux 
Au niveau international, le numéro un de la santé publique est bien sûr l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Il est donc important de s’arrêter un moment sur sa prise de 
position. Comme on peut s’attendre de la part d’un organisme qui promeut la santé, l’OMS 
recommande de contrôler l’usage des antibiotiques dans les élevages. La résistance aux 
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antibiotiques est un de ses sujets de préoccupation. Dans son rapport intitulé « Global 
principles for the containment of antimicrobial resistance in animals intended for food », 
L’OMS émet plusieurs recommandations destinées aux gouvernements nationaux. Le 
propos du rapport est de minimiser l’impact négatif sur la santé publique humaine de 
l’utilisation d’agents antimicrobiens sur les animaux d’élevage tout en maintenant leur 
sécurité et leur efficacité dans la médecine vétérinaire. Le principe général étant que les 
gouvernements nationaux devraient adopter une approche active pour réduire le besoin 
d’agents antimicrobiens dans les élevages et leur contribution à la résistance 
antimicrobienne et pour assurer leur utilisation prudente en tant qu’élément d’une stratégie 
nationale pour la réduction de la résistance antimicrobienne (WHO, 2000). On relève 
notamment dans ce rapport que l’OMS recommande l’arrêt de l’usage des antibiotiques 
comme promoteur de croissance, qu’il recommande une surveillance des résistances 
développées ainsi que de l’usage des antimicrobiens et qu’il encourage les gouvernements à 
entreprendre des campagnes de sensibilisation dans les milieux vétérinaires (entre 
beaucoup d’autres mesures). 

Malheureusement, ces recommandations ne sont pas suivies dans tous les pays, on peut 
citer à nouveau ici les Etats-Unis qui utilisent toujours les antibiotiques comme promoteurs 
de croissance. 

Ceci nous porte à nous pencher sur les organismes de santé publique nationaux. 
Effectivement, si l’OMS publie des rapports et organise des conventions, elle n’a pas le 
pouvoir de fixer des lois. C’est donc au niveau national que des décisions concrètes peuvent 
être prises. En règle générale, les organismes de santé publique nationaux suivent les 
prescriptions de l’OMS, mais parfois, celles-ci sont perçues comme trop contraignantes ou 
trop difficiles à mettre en place par les gouvernements. De plus, dans le principe de 
prévention intervient l’aspect financier qui n’est pas négligeable. En effet, les mesures 
préventives sont prises en regard de l’état des techniques du moment et seulement 
lorsqu’elles sont économiquement supportables. Certains États ne peuvent (ou ne veulent) 
donc pas investir dans tel ou tel problème, comme celui des antibiotiques.  

L’intérêt du domaine de la santé publique est très simple : son but est de garantir la santé 
publique et en luttant contre l’usage abusif des antibiotiques dans les élevages, il remplit sa 
tâche. Pour garder sa crédibilité, il doit donc répondre activement au problème. Son choix 
est plus nuancé, sauf dans le cas de l’OMS qui a fait de ce problème une de ses priorités. 
Effectivement, les organismes de santé publique nationaux sont confrontés à de nombreux 
problèmes qu’ils ne peuvent pas toujours gérer en même temps. Un ordre de priorité établi 
est donc parfois néfaste à la gestion du problème des antibiotiques dans les élevages. 

6.5 Les vétérinaires, garants de la santé animale 
Les vétérinaires ont également un rôle important dans notre problème car ce sont eux qui 
prescrivent les antibiotiques aux animaux. Effectivement, ces médicaments ne sont, en 
général, pas disponibles sans l’intervention d’un médecin et dans notre cas, d’un vétérinaire. 
On peut donc mettre sur leur dos toute utilisation abusive d’antibiotiques puisque ce sont eux 
qui les prescrivent. Malgré les études poussées que les vétérinaires ont suivies, il est 
probable que leur appréciation du risque de la résistance ne soit pas adéquate. La raison 
principale pourrait être que leur formation remonte à un moment où le problème n’avait pas 
encore été mis en évidence.  

Le but premier des vétérinaires est de garantir la bonne santé animale. Dans ce sens, ils se 
doivent de prescrire des antibiotiques lorsque les animaux d’élevage sont malades. 
Cependant, ils ont également le pouvoir de donner des antibiotiques accélérateurs de 
croissance aux éleveurs. On peut dès lors se demander pour quelles raisons les vétérinaires 
adoptent ce genre de pratiques, car la santé animale n’entre aucunement en jeu dans cette 
utilisation. Ou plutôt, le seul effet sur la santé des animaux que l’on peut relever est négatif, 
c’est le possible développement de résistances. Cependant, les vétérinaires sont également 
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soumis aux lois du marché, ce qui implique qu’en cas de non satisfaction, les clients vont 
changer de « fournisseur ». Pour revenir à l’utilisation des antibiotiques à des fins 
thérapeutiques, il paraît évident que les vétérinaires jouent un rôle important dans la 
modération de l’utilisation d’antibiotiques. Comme l’OMS le met en évidence, il serait donc 
pertinent que ces derniers soient renseignés en conséquence sur le sujet. Mais encore à ce 
niveau, si les agriculteurs exigent des antibiotiques et qu’ils leur sont refusés, il est probable 
que ces derniers cherchent ailleurs ce qu’ils convoitent. L’information ne doit donc pas être 
seulement effectuée auprès des vétérinaires. 

Les intérêts des vétérinaires sont donc économiques et pratiques. D’un côté, ils doivent 
s’assurer d’avoir des clients et d’un autre, ils sont contraints de garantir la santé animale. 
Leur choix s’est apparemment porté jusqu’ici sur le respect des lois en vigueur, mais aucune 
initiative venant de leur part montre qu’ils luttent activement dans le domaine de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques.   

6.6 Les experts de tous bords 
Le processus d’expertise est devenu récemment omniprésent dans toutes les décisions 
politiques qui traitent de nouvelles technologies. Cependant, ce n’est pas un phénomène 
récent, au XVIIème siècle déjà, des expertises étaient menées dans le domaine juridique en 
France, mais rien de comparable à l’ampleur actuelle de cette pratique (Theys et Kalaora, 
1992). Effectivement, les nouveaux risques de notre société sont devenus invisibles et 
incertains et lorsqu’ils touchent le domaine de l’environnement, les savoirs qui s’y rapportent 
sont extrêmement variés, ce qui implique une forte interdisciplinarité. Dans ce sens, il est 
devenu impossible de gérer les risques traditionnellement comme Max Weber le voyait, à 
savoir que les scientifiques fournissent des connaissances certaines au monde politique qui 
se charge de décider des actions à entreprendre en fonction des valeurs qu’il représente 
(Theys et Kalaora, 1992).  

L’expertise est donc devenue une quasi constante dans la gestion des risques. Elle peut être 
de plusieurs types, à savoir l’expertise à but consultatif, à but promotionnel et à but critique. 
D’autres parts, elle peut être « confinée » ou « en pleine air » suivant si elle est confidentielle 
et réalisée par des experts de l’administration ou si elle est publique et qu’elle confronte des 
experts aux avis contradictoires. 

L’expertise n’est pas forcément appréciée et recherchée par les milieux scientifiques. 
Comme le mentionne P. Roqueplo (in Theys et Kalaora, 1992), les scientifiques qui sont 
appelés à faire une expertise sont amenés à en dire plus qu’ils ne savent, au vu de l’aspect 
interdisciplinaire des problèmes. Venant d’un domaine où l’objectivité du savoir pur et dur est 
maître, cela pose problème. Les experts sont poussés à être « formels » sur des questions 
auxquelles ces deniers n’ont pas forcément une réponse exacte à donner. Cette réticence à 
participer aux expertises peut poser un problème, celui de la pertinence du résultat des 
expertises. En effet, si les seuls experts à participer aux débats sont issus de l’appareil 
administratif, il est fort probable que ces derniers ne servent qu’à justifier les décisions 
prises. Pire encore, des experts mandatés par les groupes de pression vont avoir une force 
plus puissante si les milieux scientifiques « neutres » ne participent pas à l’expertise. 

La dimension incertaine et interdisciplinaire du risque de la résistance aux antibiotiques 
implique que de nombreux experts entrent en jeu dans sa gestion. Ils sont principalement 
issus des groupes de pression émanant des différentes catégories d’acteurs concernés. 

Actuellement, les experts les plus actifs sont ceux issus du domaine de la santé publique. 
C’est par ce groupe d’acteurs que la question des antibiotiques dans les élevages est la plus 
traitée. De plus, c’est principalement eux qui rendent possible l’édiction de lois car ils sont en 
étroite collaboration avec les pouvoirs politiques. Le problème que l’on peut voir concernant 
ces experts est que, aveuglés par la question de la santé publique, ils oublient  parfois 
l’aspect économique qui est également primordial. 
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Le milieu pharmaceutique est également fortement impliqué dans l’évaluation du problème 
de la résistance. C’est dans ce groupe d’acteurs qu’une grande partie des scientifiques 
experts dans le domaine se trouve. Effectivement, seuls les microbiologistes et les 
biochimistes détiennent les connaissances suffisantes pour évaluer le développement des 
résistances. Ceci ne signifie pas pour autant que l’aspect scientifique soit le seul important, 
au contraire les aspects sociaux et éthiques sont essentiels, mais c’est à partir de ces 
connaissances que le problème peut être traité. En cas de conflits d’intérêts, l’industrie 
pharmaceutique est très efficace pour fournir des experts et ceux-ci, bien que possédant de 
solides connaissances scientifiques, seront forcément influencés par le milieu qui les a 
recrutés. Ils seront donc plus sensibles aux questions économiques qu’aux aspects sociaux 
et éthiques. 

Les autres milieux sont peut-être moins actifs dans la controverse des antibiotiques dans les 
élevages. Cependant, le milieu de l’agronomie, qui représente les éleveurs, est aussi 
fortement concerné. Les experts émanant de ce milieu sont donc également essentiels 
lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concrètes. Les consommateurs, en se regroupant en 
associations, ont aussi un rôle important à jouer et peuvent produire des experts.  

Sachant que les milieux scientifiques « neutres » ne sont que très rarement mobilisés, il 
paraît évident que les experts agissant dans notre controverse sont tous influencés d’une 
manière ou d’une autre pas les milieux qui les ont mandatés. Mais en addition à cette 
influence des milieux dont ils proviennent, les valeurs personnelles de ces personnes seront 
déterminantes. Si la personne recrutée a une perception positive de l’élevage intensif, son 
avis pourra totalement diverger d’une autre personne issue du même milieu qui aura de 
fortes valeurs éthiques. Les intérêts et les choix des experts seront donc très variables selon 
le groupe d’acteurs auquel ils appartiennent ainsi que selon leurs valeurs personnelles. 

7 Comment concilier les différents intérêts des acteurs ? 

7.1 Le dialogue doit s’ouvrir 
Sachant cela, on peut se demander de quelle manière il serait le plus efficace de gérer notre 
controverse. Si l’on sait que les experts, qui sont censés être des scientifiques impartiaux, 
sont généralement mandatés par les milieux concernés et que c’est donc les intérêts de ces 
milieux qu’ils défendent plus que la science, il serait pertinent de se demander pourquoi ce 
sont des scientifiques qui sont appelés et non pas tout simplement les groupes d’acteurs. On 
pourrait ainsi envisager un dialogue entre les « profanes » défendant leurs intérêts et des 
scientifiques, cette fois totalement neutres, qui représenteraient les connaissances 
scientifiques. 

Cette méthode apporterait de nombreux avantages. Premièrement, cela permettrait aux 
consommateurs d’accéder à une meilleure information.  Sans faire d’eux de vrais petits 
scientifiques, un dialogue ouvert permettrait une information plus efficace. Un sujet 
scientifique comme le résistance aux antibiotiques peut très bien être vulgarisé sans que 
celui-ci perde de sa pertinence et ainsi devenir accessible au grand public. Deuxièmement, 
les agriculteurs pourraient plus aisément faire valoir leurs convictions. Effectivement, si ces 
derniers sont parfois contraints d’adopter de nouvelles techniques pour des raisons 
économiques,  leurs valeurs personnelles ne vont pas forcément dans le même sens que 
leur méthode de travail. Ensuite, l’industrie pharmaceutique pourrait sortir de son 
raisonnement purement scientifique et économique et intégrer des valeurs plus sociales et 
éthiques venant des profanes. De plus, les vétérinaires pourraient bénéficier d’une 
sensibilisation qui fait parfois défaut au contact du domaine de la santé publique, par 
exemple. Du côté de la santé publique justement, cette dernière aurait la possibilité de 
s’ouvrir aux enjeux économiques du problème et tenter d’inclure ce paramètre dans son 
raisonnement. Pour finir, et c’est un point très important, les experts, qui sont également des 
scientifiques, pourraient être sensibilisés aux enjeux éthiques et sociaux que posent 
l’utilisation massive d’antibiotiques dans les élevage. Effectivement, dans le domaine des 
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sciences exactes, ces points sont parfois mis de côté et ceci peut poser de graves 
problèmes d’incompréhension.  

7.2 Les forums hybrides 
Le terme de forum hybride a été défini par M. Callon et A. Rip (in Theys et Kalaora, 1992) 
comme étant une situation embrouillée des rapports traditionnels entre le monde de la 
recherche et le monde sociopolitique. Ces forums hybrides se caractérisent donc par la 
multiplicité et la diversité des acteurs. Le terme de « forum » se rapporte au fait qu’ils se 
situent dans des espaces ouverts où des groupes peuvent se mobiliser pour débattre de 
choix techniques qui engagent le collectif. Celui d’ « hybride » se réfère au fait que les 
groupes engagés sont hétérogènes et que les thèmes abordés y sont variés, allant de 
l’éthique à la science pure (Callon et al., 2001). Ces forums hybrides font en fait référence au 
phénomène que Theys et Kalaora (1992) appelle « la politisation de la science et la 
scientifisation de la politique ». Comme nous l’avons déjà vu, les rapports entre scientifiques 
et monde politique se sont complexifiés par rapport à la définition qu’en donnait Weber. La 
« prolifération des acteurs », la « demande accrue pour de nouvelles formes d’expertises 
faisant d’avantage de place à la diversité des points de vue et des enjeux » et la 
« multiplication des territoires concernés » dans les nouvelles controverses sont une preuve 
de ce phénomène (Audétat et al., 2005). Les forums hybrides sont une résultante de la 
société du risque qui induit une perte de confiance des acteurs dans les nouvelles 
technologies. En fait, un forum hybride pourrait être pris comme un synonyme du terme 
« controverse sociotechnique moderne » où les notion d’incertitude, d’interdisciplinarité et de 
mise en débat publique jouent un rôle clé.  

Dans l’ouvrage de Callon et al. (2001), il est dit que les forums hybrides se rapportent au 
concept d’incertitude et se différencient donc des situations de risques. Ici, le terme de risque 
est uniquement pris dans le sens de risque avéré, alors que les risques non avérés 
répondent à l’appellation d’incertitude. De ce fait, nous ne pourrions pas parler de la 
possibilité d’un forum hybride dans notre cas. Cependant, notre controverse ne se situe pas 
tant dans le problème de la véridicité du phénomène de résistance, mais plus dans la 
gestion qui est faite du problème. Effectivement, si les résistances développées ne sont plus 
remises en cause, certains acteurs prétendent que telle ou telle utilisation n’est pas risquée 
et ne va pas induire une augmentation significative des résistances bactériennes. C’est donc 
bien à ce niveau qu’il y a incertitude et donc controverse et que le cas de l’ouverture d’un 
forum hybride pourrait être bénéfique pour concilier les différents intérêts des acteurs.  

Un forum hybride n’est pas en soi un moyen de résoudre les problèmes, mais plutôt de les 
mettre sur le devant de la scène. Ces situations de controverses sociotechniques modernes 
sont généralement traitées à l’aide de procédures et de dispositifs d’expertise repensés suite 
à l’évolution de la nature des problèmes. De l’expertise classique dite confinée, on a alors 
massivement passé à un mode d’expertise en plein air. Les modalités de fonctionnement 
sont variées. Des « technology assessment » aux « publiforum » en passant par les 
« conférences de consensus », une diversité de solutions ont été trouvées, mais toutes 
fonctionnent sur le même principe : créer un débat entre les acteurs concernés, qu’ils soient 
scientifiques ou profanes. 

La mise en place de telles expertises nous paraître être une excellente solution au problème 
des antibiotiques administrés aux animaux d’élevage. Malgré le fait que ceux-ci soient déjà 
massivement contrôlés dans la plupart des pays d’Europe, une nouvelle procédure 
d’expertise prenant en compte tous les acteurs concernés pourrait déboucher sur de 
nouvelles propositions qui n’avaient pas été imaginées jusqu’à maintenant. Cependant, 
Sheila Jasanoff (in Callon et al., 2001) met bien en évidence que le risque de ces nouveaux 
processus de décisions est qu’ils débouchent sur des consensus tièdes. Il ne faut donc pas 
que ces nouvelles expertises soient destinées à obtenir des accords « au détriment des 
opposants ou des récalcitrants qui n’ont pas su s’exprimer ou que l’on a fait taire ». En effet, 
la multiplication des acteurs, bien qu’étant avantageuse dans la plupart des cas, comporte 
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aussi des inconvénients. De plus, il faut que ces procédures soient replacées dans un 
processus plus global de prise de décisions politiques, sans quoi ils risquent d’être 
caduques.   

7.3 À l’heure de la mondialisation et de l’ouverture des marchés 
Comme nous l’avons mentionné brièvement plus haut, la multiplication des territoires 
concernés est une autre constante à prendre en compte lors de la gestion, ou devrions-nous 
dire la négociation en regard à la différenciation que font Audétat et al. (2005)4, des risques 
sociotechniques. Effectivement, la mondialisation économique est un aspect qu’il ne faut pas 
oublier dans la problématique des antibiotiques dans les élevages, tout comme le caractère 
international du problème de la résistance bactérienne.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, la réglementation de l’utilisation des antibiotiques dans 
les élevages est une affaire essentiellement nationale, sauf dans le cas de l’Union 
Européenne où des mesures supranationales ont été prises. Or, les bactéries ne respectent 
pas les frontières, ce qui implique que des pays ayant édictés des lois visant à réduire la 
consommation d’antibiotiques peuvent également être affectés par des problèmes de 
résistances bactériennes qui ne leur incombent pas. De plus, des résidus dans la viande 
d’origine étrangère peuvent également affecter des personnes vivant dans un pays où les 
antibiotiques sont efficacement contrôlés. L’ouverture des marchés en est la cause. Malgré 
le fait que la plupart des pays occidentaux respectent des délais d’attente avant de mettre 
sur le marché des animaux ayant consommés des antibiotiques, ces derniers ne sont pas 
toujours respectés. Dans certains pays, ces délais n’existent même pas ou ne respectent 
pas les normes en vigueur en Suisse.  

Ces constatations nous amènent à dire que la gestion du problème devrait se faire à un 
niveau international plutôt que national. Les acteurs ne sont plus locaux ou nationaux, 
comme c’était le cas dans de nombreuses situations de risque il y a encore quelques 
décennies, mais ils sont internationaux. Il paraît donc pertinent que des mesures 
internationales soient prises rapidement afin d’harmoniser la situation dans le monde. 

7.4 Le problème particulier des pays en voie de développement 
La problématique des antibiotiques administrés aux animaux de rente est encore plus 
complexe dans les pays en voie de développement. D’une part parce que la famine est un 
problème encore bien présent là-bas et d’autre part, parce que les antibiotiques utilisés dans 
ces pays sont d’une qualité douteuse. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, certaines personnes pensent que le problème de la 
famine peut être résolu par la généralisation du modèle de l’agriculture intensive. 
Effectivement, les mutations de l’agriculture ont eu divers impacts, comme l’amélioration du 
niveau de vie, la diminution du coût relatif de l’alimentation dans le budget des ménages, etc. 
(Grosclaude, 2001). Mais est-ce que les nouvelles technologies (antibiotiques, OGM et 
autres) sont une solution adéquate pour résoudre le problème de la faim dans le monde? 
Les élevages tendent à devenir des usines biologiques où la qualité laisse place à la 
productivité, désignant pour certaines personnes une solution au manque de nourriture et 
pour d’autres une voie directe vers la société du risque. Mais peut-on raisonnablement se 
soucier de ces risques et laisser mourir de faim des millions de personnes ? La réflexion de 
F. Dufour nous paraît être une bonne réponse à ces interrogations.   

« La faim dans le monde n’est pas un problème technique... (Le problème) se réglera 
seulement par la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire par un renforcement et une 

autonomisation politique des pays en voie de développement, par la reconnaissance de leur 
droit à se protéger des importations déloyales et du dumping économique, social et 

                                                 
4 Pour ces auteurs, la gestion des risques se réfère à l’expertise traditionnelle confinée alors que la négociation 
implique l’élargissement du débat à l’espace public. 
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écologique des pays riches. Il convient donc de s’orienter vers une agriculture mettant au 
centre de ses préoccupations les dimensions sociale, territoriale et environnementale... »  

F. Dufour, 1999 

L’autre problème soulevé, la mauvaise qualité des antibiotiques dans les pays en voie de 
développement, mérite également des éclaircissements. Le fait que les antibiotiques de 
deuxième et troisième générations soient plus chers que les antibiotiques de base implique 
que certains pays ne peuvent pas y avoir accès (WHO [1], 2002). Et comme, au lieu de 
pouvoir passer aux nouvelles générations d’antibiotiques, la première génération est encore 
massivement utilisée, les résistances développées deviennent extrêmement importantes. 
Certaines maladies finissent donc par ne plus pouvoir être traitées du tout. Ce problème se 
répercute dans l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages. La conséquence principale est 
donc qu’après avoir pu prévenir certaines épidémies dans les troupeaux, des maladies 
commencent à réapparaître. Mais comme, entre-temps, les élevages sont devenus intensifs, 
le problème est démultiplié et peut aboutir à la perte de troupeaux entiers.  

Encore une fois, la nécessité d’agir à une échelle internationale est mise en évidence. Mais 
dans ce cas, plus qu’une collaboration, il faudrait revoir les rapports entre les pays du Nord 
et du Sud. Concernant la distribution d’antibiotiques désuets, elle devrait être stoppée 
rapidement et des solutions nouvelles devraient être trouvées. 

8 Conclusion 
Les antibiotiques ont été une découverte extraordinaire qui a permis de sauver un nombre 
impressionnant de vie. Un prix Nobel a d’ailleurs été attribué à leur inventeur. Mais de nos 
jours, les mises en garde qu’un grand risque plane sont nombreuses. Un nouveau risque est 
né, le problème de la résistance bactérienne, et il doit être résolu. La surconsommation 
d’antibiotiques ne touche pas seulement le domaine de l’élevage, mais c’est dans celui-ci 
qu’elle est la plus flagrante, car ces derniers ne sont plus uniquement utilisés à des fins 
thérapeutiques. C’est certainement pour cette raison que les seules véritables lois visant à 
réduire le problème de la résistance s’attaquent au monde de l’élevage.  

Les dynamiques complexes qui caractérisent la problématique de l’utilisation d’antibiotiques 
dans les élevages impliquent des solutions réfléchies. Bien que de nombreuses mesures 
aient déjà été prises, il est utile de poursuivre la réflexion sur le sujet, car la situation n’est 
pas encore idéale partout dans le monde. L’exposition de la controverse dans l’espace public 
paraît essentielle afin que les différents acteurs puissent défendre leurs intérêts et leurs 
choix de manière efficace. De même qu’une réflexion internationale est plus que souhaitable 
pour ce problème à caractère transfrontière. 

La controverse que nous avons vue s’articule autour de trois grands axes principaux, 
l’éthique, la santé publique et animale et les enjeux économiques. Ces thèmes sont 
récurrents dans les nouveaux risques sociaux et le fait qu’ils soient souvent en contradiction 
augmente encore la complexité de la gestion de ces risques. On peut remarquer que lors 
des débats concernant les nouveaux risques, les discours dévient souvent pour aboutir à 
une remise en question de la société elle-même. Le modèle productiviste, avec tous ses 
avantages et inconvénients, arrive peut-être à ses limites. 

Pour revenir à notre étude de cas, il est clair que de nombreuses questions restent encore 
en suspend. La quantification exacte du risque provoqué par les résistances bactériennes en 
est la principale. Ceci nous amène à nous demander si les lois en vigueur en Europe sont 
bien raisonnables et si elles ne mettent pas simplement un frein à l’essor économique de ces 
pays. Mais une autre question est la pertinence de l’aspect éthique dans le débat. Peut-on 
juger de ce que les animaux ressentent ? Peut-on affirmer que dans telle ou telle situation, 
ils sont heureux ? Cette question, universelle et intemporelle, ne va certainement pas être 
résolue même si le débat concernant les antibiotiques dans les élevages s’élargit. Mais elle 
pourra cependant être mise en avant dans certains milieux qui l’ignorent totalement. 
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