
Stratégie d’utilisation des antimicrobiens 
des PPC
La stratégie des PPC se concentre sur la réduction de 
l’utilisation préventive des antibiotiques utilisés en 
médecine humaine (c.-à-d., les antibiotiques des catégories I, 
II et III). La stratégie des PPC s’inscrit dans un objectif de 
développement durable afin de répondre aux attentes des 
consommateurs, tout en protégeant la santé des animaux.

La stratégie des PPC ne constitue pas une stratégie 
« d’élevage sans antibiotiques ». Voici les éléments les plus 
importants de la stratégie :

 » Le maintien de l’utilisation des ionophores (des 
antibiotiques de catégorie  IV) et des anticoccidiens 
pour les besoins en  prévention.

 » Le maintien de l’utilisation des antibiotiques pour les 
traitements. 

La stratégie des PPC prévoit l’élimination par étape de 
l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie II d’ici 
la fin de 2018 et le déploiement d’efforts pour atteindre 
l’objectif d’éliminer l’utilisation préventive des antibiotiques 
de catégorie III d’ici la fin de 2020. L’objectif d’élimination de 
l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III est 
avancé sous réserve d’une réévaluation du contexte en 2019 
afin de déterminer si l’industrie est prête à aller de l’avant. 

Pour obtenir davantage d’informations sur la stratégie 
des PPC, visitez le site Internet des Producteurs de poulet 
et consultez le magazine La stratégie sur l’UAM  : Une 
ordonnance pour le changement. 

Nouvelle exigence
À partir du 1er janvier 2019, l’utilisation préventive des 
antibiotiques de catégorie II ne sera plus permise. Cette 
exigence comprend les antimicrobiens utilisés dans les 
couvoirs, dans l’aliment des animaux et dans l’eau.

Cette nouvelle exigence sera ajoutée à la  grille d’audit à 
partir de 2019. Les couvoirs devront alors confirmer, sur le bon 
de livraison, que les poulets n’ont pas reçu d’antibiotiques 
de catégorie II à titre préventif.

Voici les définitions de l’utilisation préventive et 
thérapeutique des antimicrobiens :

Utilisation préventive  (prophylaxie) – L’utilisation d’un 
antimicrobien pour prévenir une manifestation de maladie 
infectieuse dans les troupeaux en santé.   

Utilisation thérapeutique – L’utilisation d’un antimicrobien 
pour traiter une maladie infectieuse clinique ou subclinique 
chez les oiseaux, y compris la médication de masse de 
troupeaux dans lesquels une maladie infectieuse clinique 
ou subclinique (métaphylaxie) est identifiée dans un sous-
groupe d’oiseaux. 

Les catégories d’antibiotiques
Santé Canada catégorise les antibiotiques (les catégories I 
à IV) en fonction de leur importance en médecine humaine. 

Les anticoccidiens chimiques ne sont pas des antibiotiques et 
les nouvelles exigences n’ont aucun effet sur leur utilisation. 
Voici ces produits : Nicarb, Robenz, Amprol, Zoamix, Coyden, 
Stenerol, Clinacox et Deccox. 

Voici le classement des antibiotiques : 
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Remarque : Voici un supplément à la section 6.2 intitulée « Utilisation de médicaments pendant la période de croissance ». Nous vous demandons d’ajouter ces 
informations au chapitre 6 du cartable du PSAF.
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CATÉGORIE FAMILLE DU MÉDICAMENT MARQUE
I – Importance très élevée (essentiels pour le traitement des infections graves chez l’humain; très peu  ou aucun produits alternatifs)

 Ceftiofur Excenel (emploi non conforme)

 Enrofloxacine Baytril (emploi non conforme)

II – Importance élevée (essentiels pour le traitement des infections graves chez l’humain; quelques produits alternatifs sont disponibles)

 Virginiamycine Stafac, Virginiamycine

 Pénicillines Paracililline SP, Pot-Pen, Penicilline G Potassium, Pen-P Pinicilline G Procaine, 
Vibiomed Bosster, Medivit, Super Booster

 Tylosin Tylan

 Gentamycine Gentocin

 Lincosamides Lincomix, Lincomycin, Linco-Spectin, poudre soluble L-S

 Triméthoprime-sulfadiazole Uniprim (emploi non conforme en prévention) ou emploi conforme en 
traitement seulement

III – Importance modérée (importants pour le traitement des infections chez l’humain; des produits alternatifs sont généralement 
disponibles)

 Bacitracine BMD, Albac, Zinc Bacitracine

 Sulfamides Sulfa, Sodium Sulfaméthazine, Sulphaquinoxaline, Quinnoxine S

 Apramycine Apralan (emploi non conforme)

 Spectinomycine Spectam (emploi non conforme)

 Tétracyclines Aureomycin, Oxy, Oxysol, Oxytétracycline, Terramycine, Onycin, Neo-Tetramed, 
Tétra, Tétracycline

Néomycine (sulfate, 
oxytétracycline, tétracycline)

Neomix, Noemycin, Neomed, Neo Oxymed, Neox, Neo-Chlor, Neo-Tetramed

IV – Importance réduite (ne sont pas utilisés en médecine humaine)
 Bambermycine Flavomycin

 Ionophores Rumensin, Monensin, Coban, Monteban, Maxiban, Aviax, Salinomycin Premix, 
Sacox, Bio-Cox, Coxistac, Posistac, Cygro, Bovatec, Avatec.

 Non classé
Avilamycin Surmax

L’utilisation préventive
Seule l’utilisation préventive des antibiotiques est soumise aux nouvelles exigences. Cette liste d’antimicrobiens n’est pas 
exhaustive, mais elle énumère les produits couramment utilisés de manière préventive chez le poulet:

 FAMILLE DU MÉDICAMENT MARQUE
Antibiotiques utilisés dans les couvoirs
Catégorie II Lincomycine+Spectinomycine Excenel Linco-Spectin

 Gentamine Gentocin

Antibiotiques utilisés dans l’aliment pour animaux
Catégorie II Virginiamycine Stafac, Virginiamycine

 Lincomycine Lincomix

 Tylosin Tylan

 Pénicilline G Procaïne Pen P, Pénicilline G Procaïne

Catégorie III Bacitracine BMD, Albac, Zinc Bacitracin
Antibiotic Use in the Water
Catégorie II Pénicillines + Spectinomycine Vibiomed Booster, Medivit, Super Booster

Avril 2018 – Programme de la salubrité des aliments à la ferme Élevé par un producteur canadien des  
Producteurs de poulet du Canada – Supplément au chapitre 6


