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ProblProbléématiquematique

Les antibiotiques, un problLes antibiotiques, un problèème typique me typique 
de nouveau risque socialde nouveau risque social
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limites du progrlimites du progrèès technologiques technologique
Comment concilier les diffComment concilier les difféérents rents 
intintéérêts des nombreux acteurs en jeu: rêts des nombreux acteurs en jeu: 
des rdes rééponses variponses variéées selon les payses selon les pays
La lLa léégislation: entre le principe de gislation: entre le principe de 
prpréécaution et celui de prcaution et celui de prééventionvention
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QuQu’’estest--ce quce qu’’un un 
antibiotique?antibiotique?

DDéécouverte du premier antibiotique en couverte du premier antibiotique en 
1928 par Alexander Fleming ; la 1928 par Alexander Fleming ; la 
ppéénicilline.nicilline.
On distingue deux grandes catOn distingue deux grandes catéégories gories 
de mode dde mode d’’action des antibiotiques:action des antibiotiques:

-- ceux qui inhibent la croissance bactceux qui inhibent la croissance bactéérienne   rienne   
(bact(bactéériostatiques)riostatiques)

-- ceux qui tuent les bactceux qui tuent les bactééries (bactries (bactééricides)ricides)

Ils bloquent la synthIls bloquent la synthèèse de divers se de divers 
composcomposéés cellulairess cellulaires



ProblProblèème de la me de la 
rréésistancesistance

En 1945, A. Fleming confia au En 1945, A. Fleming confia au New York TimesNew York Times que si que si 
sa dsa déécouverte est utiliscouverte est utiliséée de manie de manièère inadre inadééquate, quate, 
cellecelle--ci pourrait conduire ci pourrait conduire àà de dde déésastreuses sastreuses 
consconsééquencesquences ::

«« Cela aboutirait Cela aboutirait àà ce qu'au lieu d'ce qu'au lieu d'ééliminer l'infection, liminer l'infection, 
on apprenne aux microbes on apprenne aux microbes àà rréésister sister àà la pla péénicilline et nicilline et 
àà ce que ces microbes soient transmis d'un individu ce que ces microbes soient transmis d'un individu àà
l'autre jusqu'l'autre jusqu'àà ce qu'ils en atteignent un chez qui ils ce qu'ils en atteignent un chez qui ils 
provoquent une pneumonie ou une septicprovoquent une pneumonie ou une septicéémie que la mie que la 
ppéénicilline ne pourra pas gunicilline ne pourra pas guéérir rir »» ((CourvalinCourvalin, 2006)., 2006).

Avantages si nombreux quAvantages si nombreux qu’’on en oublie vite les on en oublie vite les 
ééventuels dangersventuels dangers
AnnAnnéées 60 et 70es 60 et 70 : Retour des doutes sur le rem: Retour des doutes sur le remèède de 
miracle (miracle (CourvalinCourvalin, 2006). , 2006). 



QuQu’’estest--ce quce qu’’une une 
rréésistance?sistance?

Les mutantsLes mutants
Vitesse des gVitesse des géénnéérationsrations
ÉÉvolution trop rapidevolution trop rapide : Une : Une 
course contre la montrecourse contre la montre



Utilisation actuelleUtilisation actuelle

Utilisation thUtilisation théérapeutique sur les être humains. rapeutique sur les être humains. 
Exemples:Exemples:

-- Streptomycine contre la Streptomycine contre la 
tuberculosetuberculose
-- PPéénicilline contre la syphilis, le tnicilline contre la syphilis, le téétanos tanos et la et la 
scarlatinescarlatine

Marqueurs dMarqueurs d’’OGMOGM
Nouvelle utilisation depuis 50 ans: amNouvelle utilisation depuis 50 ans: améélioration de la lioration de la 
rentabilitrentabilitéé dans les dans les éélevageslevages

ConsConsééquences de la surconsommationquences de la surconsommation

Augmentation de la rAugmentation de la réésistancesistance



Chez les Chez les ééleveursleveurs

Trois types dTrois types d’’utilisation:utilisation:

1) Acc1) Accéélléérateur de croissancerateur de croissance : : 
De 3 De 3 àà 11% chaque jour11% chaque jour

2) Pr2) Préévention des vention des éépidpidéémies : mies : 
La densitLa densitéé des animaux peut être maximisdes animaux peut être maximiséée e 

3) Th3) Théérapeutique:rapeutique:
DiffDifféérentes maladies peuvent être traitrentes maladies peuvent être traitééeses



Les types dLes types d’’utilisation utilisation 
dd’’antibiotiques sur le antibiotiques sur le 

bbéétailtail

SpSpéécificitcificitéé de lde l’’utilisationutilisation Facteur deFacteur de
et augmentation duet augmentation du risquerisque
contrôlecontrôle

Antibiotiques utilisés pour la 
croissance animale

Utilisation préventive
contre certaines maladies

Utilisation
thérapeutique
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HistoriqueHistorique
1945: 1945: Avertissement de Avertissement de 

Alexander FlemingAlexander Fleming
1969: 1969: Swann ReportSwann Report
1986: 1986: Interdiction en SuInterdiction en Suèèdede
1995:1995: Interdiction en Danemark Interdiction en Danemark 

et Norvet Norvèègege
1996:1996: Interdiction en AllemagneInterdiction en Allemagne
1999:1999: 4 antibiotiques destin4 antibiotiques destinéé àà

la croissance interdits dans la croissance interdits dans 
ll’’UEUE



Une triple rUne triple rééflexionflexion

PluralitPluralitéé des points de vuedes points de vue
1.1. Il y a un risque sanitaire, il faut Il y a un risque sanitaire, il faut 

agiragir
2.2. La science peut parer La science peut parer àà ce ce 

risquerisque
3.3. MalgrMalgréé le risque, il faut nourrir le risque, il faut nourrir 

les personnes qui meurent de les personnes qui meurent de 
faimfaim



Aspects positifsAspects positifs

Les animaux sont moins malades, ce qui Les animaux sont moins malades, ce qui 
augmente leur augmente leur «« bienbien--êtreêtre »»
Il est possible de nourrir plus de personnes Il est possible de nourrir plus de personnes 
grâce grâce àà la croissance animale accla croissance animale accéélléérrééee
La production intensive est rendue possible La production intensive est rendue possible 
grâce aux antibiotiques prgrâce aux antibiotiques prééventifsventifs
Ceci implique une meilleure productivitCeci implique une meilleure productivitéé et et 
donc une meilleure rentabilitdonc une meilleure rentabilitéé ééconomiqueconomique
Le travail des Le travail des ééleveurs est allleveurs est allééggéé par les par les 
mmééthodes de production intensivethodes de production intensive
LL’’industrie pharmaceutique continue de bien industrie pharmaceutique continue de bien 
se porter se porter 



Effets nEffets néégatifsgatifs

ÀÀ cause de la rcause de la réésistance bactsistance bactéérienne, des rienne, des 
maladies peuvent resurgir chez le bmaladies peuvent resurgir chez le béétailtail
Cette rCette réésistance peut sistance peut éégalement toucher des galement toucher des 
bactbactééries affectant les hommesries affectant les hommes
LL’é’élevage intensif estlevage intensif est--il compatible avec le il compatible avec le 
«« bienbien--êtreêtre »» des animaux?des animaux?
Plus gPlus géénnééralement, lralement, l’é’élevage intensif estlevage intensif est--il il 
une solution acceptable une solution acceptable àà ll’’heure du retour heure du retour 
(timide) aux valeurs plus traditionnelles?(timide) aux valeurs plus traditionnelles?



La lLa léégislationgislation



La lLa léégislation gislation 

La situation en SuisseLa situation en Suisse
La situation dans le mondeLa situation dans le monde
LL’’interdiction: principe de interdiction: principe de 
prpréécaution ou de prcaution ou de prééventionvention



Situation en SuisseSituation en Suisse
Interdiction depuis 1999Interdiction depuis 1999
2004: 2004: Nouvelle ordonnance sur Nouvelle ordonnance sur 

les mles méédicaments dicaments 
vvééttéérinaires (rinaires (OmOméédVdV))

VVééttéérinaires: registre des     rinaires: registre des     
mméédicamentsdicaments

Paysans: Journal de traitementPaysans: Journal de traitement
DDéélais dlais d’’attenteattente



Situation dans le Situation dans le 
mondemonde

Pays rPays rééagissent diffagissent diffééremment au      remment au      
problproblèème des antibiotiquesme des antibiotiques
USA: antibiotiques toujours USA: antibiotiques toujours 
utilisutiliséés comme prophylaxie et s comme prophylaxie et 
stimulateur de performancestimulateur de performance
DDéélai dlai d’’attente attente 



LL’’interdiction: principe de interdiction: principe de 
prpréécaution ou de caution ou de 

prprééventionvention
Risque de rRisque de réésistance avsistance avéérréé, donc , donc 
principe de  prprincipe de  prééventionvention
1010’’000 morts par an en France 000 morts par an en France 
dus aux maladies dus aux maladies 
«« nosocomialesnosocomiales »»
Pas de risque pour certains car Pas de risque pour certains car 
on trouvera toujours de nouveaux on trouvera toujours de nouveaux 
antibiotiques antibiotiques --> principe de > principe de 
prpréécautioncaution



Les acteurs en jeuLes acteurs en jeu



Les acteursLes acteurs

Les Les ééleveurs sous pressionleveurs sous pression
LL’’industrie pharmaceutique et son industrie pharmaceutique et son 
puissant lobbypuissant lobby
Le domaine de la santLe domaine de la santéé publique publique 
soucieuxsoucieux
Les vLes vééttéérinaires, garants de la santrinaires, garants de la santéé
animaleanimale
Les experts de tous bordsLes experts de tous bords
Les consommateurs mal informLes consommateurs mal informééss



Les Les ééleveurs sous leveurs sous 
pressionpression

Depuis la rDepuis la réévolution agricole, le  volution agricole, le  
rréégime de lgime de l’é’élevage intensif prlevage intensif préédominedomine
Les Les ééleveurs sont soumis leveurs sont soumis àà une forte une forte 
pression pression ééconomiqueconomique
Ils sont Ils sont éégalement soucieux de la galement soucieux de la 
santsantéé de leur bde leur béétailtail
Ces derniCes dernièères annres annéées, on observe un es, on observe un 
retour important retour important àà ll’é’élevage non levage non 
intensif (bio, produits du terroir, etc.)intensif (bio, produits du terroir, etc.)



LL’’industrie industrie 
pharmaceutique et pharmaceutique et 
son puissant lobbyson puissant lobby

Un pourcentage Un pourcentage éélevlevéé des des 
antibiotiques produits lantibiotiques produits l’’est pour les est pour les 
animaux danimaux d’é’élevageslevages
La rLa réésistance des microsistance des micro--organismes organismes 
aux antibiotiques impliquent aux antibiotiques impliquent 
constamment de nouvelles recherches constamment de nouvelles recherches 
LL’’industrie pharmaceutique a un lobby industrie pharmaceutique a un lobby 
extrêmement puissant et bien extrêmement puissant et bien 
implantimplantéé dans les milieux politiquesdans les milieux politiques



Le domaine de la Le domaine de la 
santsantéé publiquepublique

Les inquiLes inquiéétudes quant tudes quant àà la la 
rréésistance croissante des sistance croissante des 
bactbactééries sont prries sont préésentes dans la sentes dans la 
plupart des paysplupart des pays
LL’’OMS a entrepris de nombreuses OMS a entrepris de nombreuses 
recherches dans ce domaine recherches dans ce domaine 



Les vLes vééttéérinaires, rinaires, 
garants de la santgarants de la santéé

animaleanimale

Les antibiotiques aident Les antibiotiques aident àà
prprééserver la bonne santserver la bonne santéé du du 
bbéétailtail
De par leur fonction, les De par leur fonction, les 
vvééttéérinaires se doivent de les rinaires se doivent de les 
prescrire en cas dprescrire en cas d’’utilitutilitéé



Les experts de tous Les experts de tous 
bordsbords

Comme les milieux concernComme les milieux concernéés s 
sont nombreux, les experts le sont nombreux, les experts le 
sont sont éégalementgalement
Suivant par quels acteurs ils sont Suivant par quels acteurs ils sont 
mandatmandatéés, leur avis diffs, leur avis difféérera rera 
ExisteExiste--tt--il un expert totalement il un expert totalement 
impartial?impartial?



Les consommateurs Les consommateurs 
mal informmal informééss

ÉÉtonnamment, cette controverse tonnamment, cette controverse 
a peu a peu ééclatclatéé dans ldans l’’espace espace 
publique publique 
LL’’aspect traspect trèès scientifique de la s scientifique de la 
question en est peutquestion en est peut--être la être la 
causecause
Les consommateurs saventLes consommateurs savent--ils ils 
exactement ce qui se trouve dans exactement ce qui se trouve dans 
leur assiette?leur assiette?



Comment concilier les Comment concilier les 
diffdifféérents intrents intéérêts des rêts des 

acteurs?acteurs?



Comment concilier Comment concilier 
les diffles difféérents intrents intéérêts rêts 

des acteurs?des acteurs?
IntIntéérêts et choix des acteursrêts et choix des acteurs
Le dialogue doit sLe dialogue doit s’’ouvrirouvrir
Les forums hybridesLes forums hybrides
ÀÀ ll’’heure de la mondialisation et heure de la mondialisation et 
de lde l’’ouverture des marchouverture des marchééss
Le problLe problèème particulier des pays me particulier des pays 
en voie de den voie de dééveloppementveloppement



IntIntéérêts et choix des rêts et choix des 
acteursacteurs

ÉÉleveurs: leveurs: 
-- IntIntéérêts rêts ééconomiques vont dans le sens de lconomiques vont dans le sens de l’’usage des usage des 

antibiotiques et de lantibiotiques et de l’é’élevage intensiflevage intensif
-- Mais estMais est--ce vraiment les valeurs des ce vraiment les valeurs des ééleveurs dleveurs d’’Europe? Europe? 

(Exemple des OGM en Suisse, les paysans (Exemple des OGM en Suisse, les paysans éétaient contre)taient contre)

Industrie pharmaceutique:Industrie pharmaceutique:
-- ÉÉgalement des intgalement des intéérêts rêts ééconomiques conomiques 
-- Mais leur choix pourrait se porter sur la recherche dMais leur choix pourrait se porter sur la recherche d’’autres autres 

solutions pour amsolutions pour amééliorer la santliorer la santéé des animauxdes animaux



IntIntéérêts et choix des rêts et choix des 
acteursacteurs

Le domaine de la santLe domaine de la santéé publique:publique:
-- Son but est bien sSon but est bien sûûr de garantir le maintien de la santr de garantir le maintien de la santéé

publique et son intpublique et son intéérêt est donc de ne pas manquer rêt est donc de ne pas manquer àà cette cette 
tâchetâche

-- Son choix sSon choix s’’est portest portéé sur la lutte contre les antibiotiquessur la lutte contre les antibiotiques

Les experts:Les experts:
-- Leurs intLeurs intéérêts sont diversrêts sont divers
-- Ils dIls déépendant de leurs convictions personnelles ou de la pendant de leurs convictions personnelles ou de la 

pression du milieu duquel ils sont issuspression du milieu duquel ils sont issus



IntIntéérêts et choix des rêts et choix des 
acteursacteurs

Les consommateurs:Les consommateurs:
-- Leur but premier est de se nourrirLeur but premier est de se nourrir
-- Mais ils accordent souvent de lMais ils accordent souvent de l’’importance importance àà la manila manièère re 

dont leur nourriture est produitedont leur nourriture est produite
-- En Europe, les consommateurs sont souvent plutôt opposEn Europe, les consommateurs sont souvent plutôt opposéés s 

àà ll’é’élevage intensiflevage intensif
-- Cependant, certaines retombCependant, certaines retombéées es ééconomiques positives conomiques positives 

peuvent les influencerpeuvent les influencer



Le dialogue doit Le dialogue doit 
ss’’ouvrirouvrir

Les consommateurs seraient mieux Les consommateurs seraient mieux 
informinformééss
Les agriculteurs pourraient mieux faire Les agriculteurs pourraient mieux faire 
valoir leurs convictionsvaloir leurs convictions
LL’’industrie pharmaceutique sortirait industrie pharmaceutique sortirait 
peutpeut--être de son raisonnement être de son raisonnement 
purement purement ééconomiqueconomique
Les experts pourrait mieux être Les experts pourrait mieux être 
sensibilissensibiliséés s àà ll’’aspect aspect ééthiquethique



Les forums hybridesLes forums hybrides

Une solution parmi tant dUne solution parmi tant d’’autresautres
ÀÀ ll’’heure de la politisation de la heure de la politisation de la 
science et de la science et de la «« scientifisationscientifisation »»
de la politiquede la politique
Tous les acteurs peuvent être Tous les acteurs peuvent être 
reprrepréésentsentééss



ÀÀ ll’’heure de la heure de la 
mondialisation et de mondialisation et de 

ll’’ouverture des ouverture des 
marchmarchééss

Les acteurs ne sont plus locaux ou Les acteurs ne sont plus locaux ou 
nationauxnationaux
La rLa réésistance des bactsistance des bactééries est ries est 
transfrontitransfrontièèrere
La viande consommLa viande consomméée peut contenir e peut contenir 
des antibiotiques même dans un pays des antibiotiques même dans un pays 
ooùù ceuxceux--ci sont interdits? ci sont interdits? 



Le problLe problèème me 
particulier des pays particulier des pays 

en voie de en voie de 
ddééveloppementveloppement

Les problLes problèèmes de famines sont mes de famines sont 
propres propres àà ces paysces pays
Les antibiotiques y sont de Les antibiotiques y sont de 
mauvaise qualitmauvaise qualitéé et ne sont pas et ne sont pas 
assez contrôlassez contrôlééss
Le problLe problèème est donc encore plus me est donc encore plus 
complexe dans leur cascomplexe dans leur cas



ConclusionConclusion



Une dUne déécouverte couverte 
extraordinaire qui vire extraordinaire qui vire 

au cauchemar?au cauchemar?
La dLa déécouverte des antibiotiques couverte des antibiotiques 
par A. Fleming lui a valu un prix par A. Fleming lui a valu un prix 
NobelNobel
De nos jours, les mises en garde De nos jours, les mises en garde 
ququ’’un grand risque plane sont un grand risque plane sont 
nombreusesnombreuses



ÉÉthique, santthique, santéé
publique et animale publique et animale 

et intet intéérêts rêts 
ééconomiquesconomiques

LL’é’élevage intensif estlevage intensif est--il une il une 
solution acceptable?solution acceptable?
Les antibiotiques administrLes antibiotiques administréés s 
aujourdaujourd’’hui mettenthui mettent--ils en pils en pééril ril 
notre santnotre santéé de demain?de demain?
Les intLes intéérêts rêts ééconomiques sontconomiques sont--ils ils 
toujours les plus importants?toujours les plus importants?



Les questions en Les questions en 
suspendsuspend

Quel est le risque rQuel est le risque rééel de la el de la 
rréésistance des bactsistance des bactééries?ries?
LL’’Europe aEurope a--tt--elle raison delle raison d’é’édicter dicter 
des lois?des lois?
PeutPeut--on utiliser les animaux on utiliser les animaux 
dd’é’élevages dans la production levages dans la production 
intensive sans soulever des intensive sans soulever des 
problproblèèmes mes ééthiques? thiques? 
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