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PRÉVENTION

La prestigieuse revue Nature a
récemment joint sa voix aux
nombreux scientifiques qui

réclament une réduction de l’utili-
sation d’antibiotiques chez les ani-
maux d’élevage. Coup d’œil sur une
pratique qui est soupçonnée de
contribuer à l’émergence de
souches bactériennes résistantes et
potentiellement dangereuses pour
les humains.

EXCÈS D’ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques sont la classe de mé-

dicaments qui a révolutionné la méde-
cine et exercé le plus d’impact sur la
santé humaine. En éliminant sélective-
ment plusieurs types de bactéries respon-
sables d’infections et d’autres maladies
mortelles, ces substances ont permis de
sauver d’innombrables vies et contribué
ainsi à la hausse spectaculaire de l’espé-
rance de vie (de 50 à 80 ans) observée de-
puis le dernier siècle.

Les antibiotiques ont également joué
un rôle important en agriculture, permet-
tant aux éleveurs de soigner les animaux
malades et ainsi d’améliorer la rentabi-
lité des élevages. Au cours des années

1940-50, on remar-
qua que les ani-
maux traités aux
antibiotiques pré-
sentaient une
croissance plus ra-
pide et une taille
plus imposante, ce
qui permettait aux
fermiers de réduire
les coûts de pro-
duction et d’offrir
ainsi la viande à
des prix plus abor-
dables. De remèdes

aux animaux malades, les antibiotiques
sont ainsi devenus partie intégrante de
l’élevage des animaux, étant administrés
même chez les animaux sains.

L’augmentation phénoménale de la
consommation de viande au cours des
dernières années (la production mon-
diale est passée de 100 millions de tonnes
en 1961 à 300 millions de tonnes actuelle-
ment), a cependant provoqué un essor
considérable de l’utilisation d’antibio-
tiques à des fins d’élevage : aux États-
Unis, on estime qu’environ 300 milli-
grammes d’antibiotiques sont utilisés
pour produire chaque kilo de viande et
d’œufs et que près de 80 % de tous les an-
tibiotiques consommés dans ce pays le
sont par les animaux d’élevage. À
l’échelle mondiale, il est d’ailleurs na-
vrant de constater que de plus grandes
quantités d’antibiotiques sont utilisées
chez des animaux en bonne santé que
pour traiter des humains malades.

PROBLÈMES DE RÉSISTANCE
Plusieurs observations suggèrent que

cet usage intensif et abusif d’antibio-
tiques entraîne à long terme des consé-
quences néfastes pour la santé humaine.
Les bactéries possèdent une capacité iné-
galée de s’adapter à l’adversité : en consé-
quence, même si la plupart des bactéries
sont éliminées suite à l’utilisation d’anti-
biotiques, la présence continuelle de ces

médicaments exerce une pression évolu-
tive qui pousse certaines d’entre elles à
acquérir la capacité de leur résister.
L’utilisation inappropriée et excessive
d’antibiotiques procure donc des condi-
tions favorables à l’émergence de nou-
velles souches de bactéries résistantes
chez les animaux, cette résistance pou-
vant par la suite se transmettre aux bac-
téries qui infectent les humains. Par
exemple, l’apparition récente de cer-
taines souches résistantes de salmonelle
serait directement liée à l’utilisation ex-
cessive d’antibiotiques chez les animaux
d’élevage.

APPEL À LA MODÉRATION
Un important éditorial de la revue Na-

ture souligne la gravité de ce problème et
appelle les organismes gouvernementaux
et les médias à sensibiliser la population
aux dangers associés à cette utilisation
excessive d’antibiotiques (1). Citant
l’exemple du Danemark, où l’industrie a

réduit de 60 % l’utilisation d’antibio-
tiques dans l’élevage des porcs, la revue
souligne l’énorme influence que peuvent
avoir les consommateurs sur les pra-
tiques de l’industrie. En choisissant pré-
férentiellement des viandes provenant
d’animaux élevés sans antibiotiques, les
Danois ont forcé le gouvernement et les
producteurs à revoir les pratiques d’éle-
vage, sans pour autant voir leur produc-
tion diminuer. Bien au contraire, cette
production a augmenté de 50 % et le
Danemark est aujourd’hui un des
principaux pays exportateurs de
porc au monde !

Il ne faut pas attendre qu’il soit trop
tard : sans une utilisation plus judicieuse
des antibiotiques, restreinte au traite-
ment des animaux malades, nous ferons
un jour ou l’autre face à des maladies
d’origine bactérienne contre lesquelles
notre arsenal thérapeutique actuel sera
impuissant. À nous d’agir !
(1) Nature 2012 ; 486 : 440
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Les
antibiotiques

ont
également
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Ledanger des antibiotiques
dans l’élevage
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√ Au Danemark, l’industrie a réduit de 60 % l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage
des porcs, notamment sous la pression des consommateurs.

Tiré du livre :

TRUITE À LA VAPEUR
FAÇON CHINOISE

Vous aurezbesoind’unpanier de cuisson
à la vapeur pour faire cette recette. Si vous
ne trouvezpasde truites entières, achetez
des filets. Les haricots noirs fermentés
sont utilisés commecondiment dans la
cuisine asiatique.Onpeut en trouver dans
les épiceries orientales oudans certains
magasins d’aliments naturels. Ils se
conservent pendant aumoins un andans
unendroit frais et sec.

4 portions

2 truites de 480 à 720 g (1 à 1 1/2

lb) chacune, bien nettoyées

1 c. à s. de haricots noirs fermentés

2 c. à s. de sauce soja

3 c. à s. de xérès

1 c. à café (1 c. à thé) d’huile
de sésame rôti

1 c. à s. de gingembre frais,
haché finement

1/2 c. à café (1/2 c. à thé) de sucre

2 oignons verts, en tronçons
de 5 cm (2 po)

11.. Mettre le poisson dans une assiette
creuse.

22.. Rincer les haricots noirs fermentés à
l’eau froide et hacher grossièrement.
Mélanger avec la sauce soja, le xérès,
l’huile de sésame, le gingembre et le
sucre. Verser sur les truites. Parsemer
d’oignons verts.

33.. Porter de l’eau à ébullition dans la
partie inférieure d’un bain-marie. Placer
l’assiette avec les truites dans un panier
à vapeur en veillant à ce que l’assiette
ne touche pas aux côtés du panier.
Couvrir et cuire environ 8min par demi-
centimètre ou par pouce d’épaisseur.
Vérifier si la chair est cuite en faisant
une incision sur le dos du poisson.

44.. Éteindre le feu, enlever le couvercle et
laisser la vapeur se dissiper avant de
retirer l’assiette. Servir le poisson avec
les jus de cuisson.

PRÉPARATION : 45 MIN
DIFFICULTÉ : MOYEN

SUSAN SYLVESTER,
ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE

HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE
À QUÉBEC
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