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Utilisation des antimicrobiens
en parc d’engraissement

Utilisation actuelle et future

Utilisation actuelle des antimicrobiens en parc d’engraissement
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FEEDLOT HEALTH MANAGEMENT SERVICES 

CP 140, OKOTOKS, ALBERTA T1S 2A2 

TÉL. (403)938-5151 – FAX (403)938-5175 

 
ORDONNANCE VÉTÉRINAIRE POUR ALIMENTS MÉDICAMENTEUX 

FABRICANT:      Bélisle Solution Nutrition 

196 Chemin des Patriotes 

St-Matthias-sur-Richelieu 

QC J3L 6A7                                     

PROPRIÉTAIRE(S): La Ferme Grande Fourche     

330, 3e Rang du Sud-du-Lac 

St-Hubert-de-Rivière-du-Loup 

QC  G0L 3L0 

Espèce: 

Bovine 

Type de production: 

Parc d’engraissement 

Age: 

<30 mois 

Poids: 

200-825 kg 

No. et localisation:  

850 en réclusion 

 

Sexe: 

Bouvillons/Taures 

 

Type de prémélange/supplément à inclure dans l’aliment complet et quantité totale : Supplément granulaire (16 t) 

Ingrédients médicamenteux:   

Nom générique de l’ingrédient actif Nom commercial du produit Taux d’incorporation dans l’aliment complet 

Monensin sodique Rumensin ou Monensin Premix 25 mg/kg de matière sèche de la ration 

Phosphate de tylosine Tylan 40 ouTylosin 40 Premix 11 mg/kg de matière sèche de la ration 

Mode de préparation de l’aliment médicamenteux: 

 - Pesez avec soin le médicament et ajoutez-le dans le 1er tiers du mélange afin d’en assurer une bonne homogénéité. 

- Utilisez une séquence de fabrication et une méthode de rinçage de l’équipement adéquate afin de ne pas contaminer d’autres 

aliments du bétail. 

-Bien mélanger le monensin sodique et le phospahate de tylosine dans le supplément granulaire aux concentrations cibles de 

2500 mg de monensin sodique et 1100 mg de phosphate de tylosine par kg de supplément granulaire (base 100% matière sèche). 

Mode d’emploi de l’aliment médicamenteux: 

 - L’aliment médicamenteux faisant l’objet de cette ordonnance doit être servi à l’exclusion de tout autre et aux seuls animaux 

identifiés ci-haut et sans interruption aux bovins de boucherie en finition 

 -Incorporer le supplément granulaire dans l’aliment complet au taux d’inclusion de 1,00% (base 100% matière sèche) pour 

atteindre les niveaux prescrits de monensin sodique (25 mg/kg de matière sèche de la ration) et phosphate de tylosine (11 mg/kg de 

matière sèche de la ration) dans l’aliment complet.  

 

Précautions: 

Monensin sodique: 

1. Ne pas dépasser les niveaux recommandés, ce qui pourrait provoquer une baisse du gain moyen quotidien. 

2. Ne pas administrer aux chiens, chevaux et autres équidés et aux pintades.  L’ingestion de monensin par ces espèces a été fatale. 

3. Ne pas utiliser les aliments médicamenteux Rumensin pour le traitement  d’épidémies de coccidiose. 

4. Peut être utilisé dans les aliments contenant les agents liants Bentonite (2%), Attapulgite (2%), Kaolin (2.5%), Sulfonate de lignine 

(4%), Carboxymethylcellulose (0.1%), ou Agri-Colloid. 

5. Ne pas utiliser après la date d’expiration.  Ne pas utiliser de suppléments thixotropes après quatre semaines d’entreposage. 

Phosphate de tylosine: 

1. Ne pas administrer aux taures de remplacement, ni aux vaches en période de reproduction ou de lactation. 

2. Ne pas utiliser dans les aliments contenant des agents liants à l’exception de Lignosol (4%) et de Agri-Colloid (0,3%). Ne pas 

utiliser dans les suppléments concentrés ou aliments complets contenant de la bentonite. 
 

Mises en garde: 

1. Ne pas supplémenter de monensin provenant d’autres sources (ex.: d’autres aliments contenant du monensin ou des capsules de 

Rumensin à relachement contrôlé). 

2. Les animaux ou les produits provenant des animaux faisant l’objet de cette ordonnance ne doivent pas être utilisés à des fins de 

consommation dans un délai inférieur à 0 jours suivant la fin de l’utilisation de cet aliment médicamenteux. 
 

Instructions de fabrication: Non-applicable 

Renouvellement: Cette prescription doit remplir les besoins du parc d’engraissement pour la période du 18/02/06 au 19/02/05. 

 

Date: _____________________________ Signature: _______________________________   Georges Paradis, m.v. 

                                               Licence # QC1904 

Les précautions, les ingrédients médicamenteux et les mises en garde de cette prescription ont été discutés avec le propriétaire par le 

vétérinaire signataire. 

 

__________________________________________________ 

Propriétaire/Gérant  Prescription #: LFGF-180206MT 

Prescriptions vétérinaires

Utilisation d’antimicrobiens dans les aliments

– 97% des animaux ont reçu des antimicrobiens dans les aliments à un moment 
donné (production standard conventionnelle en parc d’engraissement) 

– Les ionophores (ne sont pas des antimicrobiens médicalement importants
(AMI)) représentent > 89% de l’utilisation des antimicrobiens (UAM) dans les 
aliments

– Macrolides
• Tylosine utilisée pour prévenir/contrôler les abcès hépatiques

– Tétracyclines
• 2 indications principales: prévenir/contrôler les abcès hépatiques et prévenir contrôler

l’histophilose

Antimicrobial Use in Canadian Feedlot Cattle: Collection, Summary and Leadership Related to Future National Surveillance Initiatives
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Utilisation parentérale des antimicrobiens

92.9% de l’UAM était ciblée contre le complexe respiratoire bovin
(CRB)

Antimicrobial Use in Canadian Feedlot Cattle: Collection, Summary and Leadership Related to Future National Surveillance Initiatives

UAM parentérale: AMI par classe d’antimicrobien
et par indication d’utilisation
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UAM parentérale et dans les aliments en nombre de doses animales
quotidiennes utilisées (nDAQU)/100,000 têtes dans chaque cohorte de 
placement (CP)

Placement du bétail Nov. 2008 – Oct. 2012

Métaphylaxie du CRB – Évaluation du risque et assignation

Risque inhérent
au bétail

Résultats sur la 
santé animale

Gestion

Raffinement
des facteurs

Raffinement
des 

protocoles

Effet du parc 
d’engraissement
sur le risque (+/-)
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Lower
Risk

Higher
Risk

Métaphylaxie du CRB – Évaluation du risque et assignation

Métaphylaxie pour le CRB

Évaluation du risque et assignation
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Traitement du CRB

Traitement du CRB – Protocoles basés sur les données

Usage Recorded
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Alertes et interventions reliées au CRB

HS = prévention
et contrôle dans 

l’alimentation

Utilisation future des antimicrobiens dans les parcs d’engraissement
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Maladie du complexe respiratoire bovin – C’est complexe!

Hôte

EnvironnementAgent

Génotype
Statut immunitaire
Statut physiologique
Statut nutritionnel
Réponse au stress

Type de pathogène
Virulence
Pathogénicité
Transmissibilité
Adaptabilité

Transport
Rassemblement
Température/Climat
Gestion
Procédures

Médecine de précision– Évaluation du risque

Caractéristiques de l’agentCaractéristiques de l’animal

au niveau individuel

Pas de traitement Traitement
• Le plus efficace

• Classe inférieure d’AMI
• Non-antimicrobien

Caractéristiques
environnementales

Stade de la maladie
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Médecine de précision - Niveau de risque individuel

Page 17

RR=0.77

RR=0.68

RR=0.72

RR=0.63

RR=1.09

RR=0.89RR=1.05 RR=0.98

RR=1.23
RR=1.32

RR=1.25

RR=1.39
RR=0.69

RR=1.01

RR=1.42

Médecine de précision – Systèmes de monitoring du comportement
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Médecine de précision – Tests “à côté de la cage de contention”
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Diagnostics 
moléculaires du 
pathogène et de 

l’hôte

Utilisation future des antimicrobiens - Alternatives

• Composés non-antimicrobiens

• Thérapie bactérienne – modification du biome naso-
pharyngé

• Technologie de vaccin améliorée

• Immunostimulants/modulateurs

• Pratiques d'élevage améliorées
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Équilibrer l'utilisation des antimicrobiens et le bien-être des animaux

Bien-être animal
Réduction arbitraire

de l’UAM
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