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Non aux antibiotiques automatiques dans l’élevage :  

le BEUC lance une campagne européenne 

Chaque année, pas moins de 25.000 Européens meurent à cause de l’antibiorésistance1. Alors qu’on 

nous répète que « les antibiotiques, c’est pas automatique»2, cette règle devrait aussi s’appliquer 

aux animaux.  

À l’occasion de la Journée européenne d’information sur les antibiotiques qui se tient aujourd’hui, le 

BEUC lance une campagne pour demander aux institutions européennes de restreindre l’utilisation 

des antibiotiques dans l’élevage, afin d’endiguer la résistance. 

Les règles européennes actuellement en vigueur sont insuffisantes. Si l’utilisation des antibiotiques 

pour stimuler la croissance est interdite dans l’UE depuis 2006, on administre toujours des 

antibiotiques aux animaux pour prévenir les maladies, même lorsque le troupeau entier est en 

bonne santé.  

Les nouvelles propositions3 actuellement débattues au Parlement européen 

devraient clairement interdire l’utilisation des antibiotiques sur les animaux 

sains. Bien que les États membres soient habilités à fixer leurs propres règles, il 

nous faut des lois à l’échelle européenne. 

La campagne du BEUC découle de tests par ses organisations membres4 effectués 

sur de la viande crue vendue dans 9 pays européens. 

En Italie, Espagne, Belgique, Allemagne ainsi qu’au Portugal et aux Pays-Bas, 

entre 72% et 98% des échantillons de volailles étaient contaminés par 

des bactéries résistantes aux antibiotiques.  

Les taux moindres ne doivent pas être pris à la légère pour autant. Des 

échantillons de viande testés en France contenaient des « super-bactéries », c’est-à-dire des 

bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques.  

Les bactéries résistantes deviennent insensibles aux antibiotiques, ce qui veut dire que les 

infections - même bénignes - seront plus difficiles à guérir. Les interventions chirurgicales ou la 

chimiothérapie, qui dépendent de l’efficacité des antibiotiques, sont déjà plus risquées 

qu’auparavant.  

Plus on utilise d’antibiotiques, plus les bactéries risquent de développer de la résistance. Leur 

utilisation inappropriée et surabondante dans l’élevage génère de la résistance qui peut ensuite 

nous affecter par plusieurs canaux, y compris notre alimentation.   

Cliquez pour découvrir 
comment la résistance 
se propage depuis la 
ferme et comment agir. 

http://ecdc.europa.eu/fr/EAAD/Pages/Home.aspx
http://www.beuc.eu/can-we-trust-our-meat#antibioticresistance
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-043_pca_beuc_position_paper_on_antibiotic_resistance.pdf
http://beuc.eu/publications/beuc-x-2014-083_resistance_aux_antibiotiques-de_lelevage_jusqua_vous-infographie.pdf


 

Monique Goyens, Directrice Générale du BEUC, a commenté : 

« Nous avons tous besoin d’antibiotiques qui fonctionnent lorsque nous tombons malades ou 

subissons une opération. Il est donc primordial de préserver l’efficacité de nos antibiotiques si nous 

voulons éviter qu’une coupure au doigt5 ou une otite redeviennent très dangereuses.   

« Une bonne pratique à suivre consiste à réduire l’utilisation des antibiotiques chez les animaux qui 

finissent dans notre assiette. Au Danemark par exemple, l’utilisation des antimicrobiens dans la 

volaille a chuté de 90% en 13 ans6. 

« Nous ne devons administrer d’antibiotiques qu’aux seuls animaux malades, pas aux animaux 

sains. Qui plus est, les antibiotiques dont nous avons foncièrement besoin pour traiter les humains 

ne doivent en aucun cas être donnés aux animaux si nous avons l’intention d’endiguer 

l’antibiorésistance. 

« À part ne pas abuser des antibiotiques et appliquer quelques règles à la maison, comme cuire sa 

viande à cœur, le consommateur ne peut pas faire grand-chose. La balle est donc dans le camp de 

la Commission européenne qui doit absolument consolider ses propositions, qui à l’heure actuelle 

manquent cruellement d’ambition. 

« Il n’est pas trop tard pour désamorcer la bombe à retardement, à condition d’utiliser des remèdes 

radicaux et rapidement. » 

FIN 

Plus d’informations en anglais sur la campagne du BEUC « Can we trust our meat? »  

et sur l’antibiorésistance dans l’élevage 
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2 « Protégeons les antibiotiques », Assurance Maladie française, décembre 2013 
3 Propositions de la Commission européenne sur les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux publiés le 10/09/2014. 
4 Cf. annexe du document du BEUC ‘Antibiotics use in livestock - Time to act’. Les tests proviennent de: Altroconsumo (Italie), DECO (Portugal), OCU 
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http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-082_pco_ordonnance-resistance_aux_antibiotiques-recommendations.pdf
http://www.beuc.eu/can-we-trust-our-meat#antibioticresistance
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-084_antibiotic_use_in_livestock_factsheet.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf
http://www.ameli-sante.fr/protegeons-les-antibiotiques.html
http://ec.europa.eu/health/files/veterinary/vet_2014-09/regulation/reg_part1_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/docs/12328-acte-v_e-greffe_en.pdf
http://bit.ly/1xNWRUV
http://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/Detect-Protect-against-AR.pdf
http://www.tufts.edu/med/apua/news/press_room_34_846139138.pdf

