BULLETIN DE SURVEILLANCE
Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA)

Augmentation de Campylobacter résistant à la ciprofloxacine dans
la viande de poulet vendue au détail en Colombie-Britannique et en
Saskatchewan
Le PICRA a détecté un changement dans la prévalence (> 10%) de Campylobacter
résistant à la ciprofloxacine parmi des isolats provenant de viande de poulet vendue au
détail en Colombie-Britannique et en Saskatchewan (figure 1). Par comparaison, cette
prévalence était habituellement inférieure à 4% dans le cadre des données canadiennes
antérieures recueillies par le PICRA et d’autres provinces (1).
Surveillance de la viande de poulet vendue au détail
 À chaque semaine ou toutes les deux semaines, de la viande de bœuf, de poulet et de porc
vendue au détail est échantillonnée dans les magasins et les marchés d’alimentation en
Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes (2).
Campylobacter
 Le plus commun des agents pathogènes d’origine alimentaire provoquant des gastroentérites
au sein de la population canadienne (3);
 Maladie à déclaration obligatoire (pour les humains) au Canada;
 Conséquences possibles de l’infection: diarrhée, fièvre et douleur abdominale; syndrome de
Guillain-Barré;
 Souvent associé à une mauvaise hygiène dans la cuisine ou à une cuisson insuffisante des
produits de la volaille.
Ciprofloxacine
 Antimicrobien de la famille des fluoroquinolones classifié comme étant de très haute
importance en médecine humaine (4, 5) dans le traitement des infections respiratoires,
urinaires, gastro-intestinales, cutanées ainsi qu’osseuses et articulaires.
 L’utilisation des fluoroquinolones en médecine vétérinaire peut favoriser la sélection pour la
résistance de Campylobacter à la ciprofloxacine;
 Les fluoroquinolones enrofloxacine (Baytril® 100, Bayer) et danofloxacine (A180®, Pfizer)
en médecine vétérinaire sont des médicaments d'ordonnance offerts sous forme de solutions
injectables pour le traitement des maladies respiratoires bovines.
o Au Canada, ces médicaments ne sont pas homologués pour leur utilisation
auprès des volailles;
 Santé Canada exige que les avertissements suivants soient mentionnés sur les étiquettes
des fluoroquinolones utilisées en médecine vétérinaire :
o Ne pas utiliser en dérogation des directives de l’étiquette chez les bovins ou chez
toute autre espèce;
o Afin de limiter l’apparition éventuelle de résistance aux antimicrobiens, les
médicaments de la famille des fluoroquinolones, comme Baytril 100/A180, ne
doivent pas être utilisés sans précaution.
Enjeux en santé publique
 La présence de Campylobacter résistant à la fluoroquinolone dans la viande de poulet a été
associée à des infections chez les humains (6, 7);
o Le PICRA étudie la prévalence et les caractéristiques moléculaires de
Campylobacter résistant à la fluoroquinolone parmi les isolats cliniques humains
provenant de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan;
 Les personnes contaminées par Campylobacter résistant à la fluoroquinolone peuvent
présenter des troubles plus graves que celles qui le sont par la souche de Campylobacter
sensible à cet antimicrobien (6);
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 Contrairement aux résidus médicamenteux, la résistance aux antimicrobiens dans les
contaminants bactériens persiste au-delà du temps de retrait indiqué pour la viande (et les
œufs) sur l’étiquette du produit ou par le CgFARAD;
 Une fois établie au sein de la population, la résistance de Campylobacter aux
fluoroquinolones peut persister et demeurer stable, même après qu’on ait interrompu
l’utilisation des fluoroquinolones (3);
 Les hausses régionales dans la prévalence de la résistance à la fluoroquinolone décelée
dans le cadre du PICRA laissent croire que les fluoroquinolones sont utilisées dans la
production de poulets à griller ou de reproducteurs de poulets à griller;
 Selon des spécialistes, la présence de Campylobacter résistant à la ciprofloxacine dans la
viande de poulet est associée à l’utilisation d’enrofloxacine en dérogation des directives de
l’étiquette dans les troupeaux de reproducteurs de poulets à griller pour lutter contre la
bactérie Salmonella.

Compte tenu de ces enjeux de santé publique, les fluoroquinolones ne devraient
pas être utilisées en dérogation des directives de l’étiquette chez les animaux
destinés à l’alimentation. Les antimicrobiens sur ordonnance ne devraient être
prescrits que dans le contexte d’une relation vétérinaire-client-patient valide.

Figure 1. Variation temporelle de la résistance à la ciprofloxacine parmi des isolats de
Campylobacter provenant de viande de poulet; Surveillance de la viande vendue au détail,
2003–2010.
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