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Les utilisations d’antibiotiques ont 
une origine multifactorielle 

 
Les porcs d’élevage sont exposés à des maladies bactériennes 
nécessitant le recours aux antibiotiques 
 
Dans les exploitations porcines, il existe des facteurs qui 
accentuent la dissémination des maladies (Lhermie et al., 2015) 
• Conditions de logement (densité, ventilation) 
• Alimentation  
• Pratiques de l’éleveur 

 
Lhermie, G., Raboisson, D., Krebs, S., Dupraz, P., 2015. Facteurs déterminants et leviers de réduction de l’usage des antibiotiques en 
productions animales. Econ. Rural. 348, 3–22 
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Des utilisations d’antibiotiques 
encore inexpliquées 

 
Une enquête menée dans 169 exploitations porcines montre 
une importante variabilité du recours aux antibiotiques entre 
les élevages (Hémonic, 2013) 

 
• Il apparait que la moitié des traitements antibiotiques du 

panel est réalisée dans 25 % des élevages 
• Les caractéristiques intrinsèques de l’élevage ne permettent 

pas d’expliquer entièrement la concentration de ces usages 
 

 
 

Hémonic A., Chauvin C., Corrégé I., Guinaudeau J., Soyer J., Berthelot N., Delzescaux D., Verliat F., 2013. Mise au point d’un outil de 
suivi des usages d’antibiotiques dans la filière porcine. Journées Rech. Porcine, 45, 255-260 
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Apports des sciences humaines dans 
la compréhension de ces usages 

 
Au sein des exploitations, l’éleveur se situe au cœur du 
processus d’administration des antibiotiques  

 
• Peu d’enquêtes s’intéressent aux caractéristiques de l’éleveur 

comme facteur de variation de ces usages (Alarcon et al., 2014 ; 
Visschers et al., 2016) 

 
Alarcon P., Wieland B., Mateus A.L.P., Dewberry C., 2014. Pig farmers’ perceptions, attitudes, influences and management of 
information in the decision-making process for disease control. Prev. Vet. Med., 116, 223-242 

 
Visschers, V.H.M., Postma, M., Sjölund, M., Backhans, A., Collineau, L., Loesken, S., Belloc, C., Dewulf, J., Emanuelson, U., Grosse 
Beilage, E.,Siegrist, M., Stärk, K.D.C., 2016. Higher perceived risk of antimicrobials is related to lower antimicrobial usage among pig 
farmers in four European countries. Vet. Rec., vetrec–2016–103844 
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Quels facteurs psychosociaux 
influencent le recours aux 

antibiotiques? 

Profil psychologique de 
l’éleveur ALEA* de son élevage 

L’indicateur ALEA correspond à une estimation du 
niveau d’exposition des animaux aux antibiotiques * 
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91 éleveurs enquêtés en face-à-face 

 
Population 
•  91 éleveurs porcins situés dans le Grand Ouest et adhérents Cooperl 
•  ALEA moyen de l’échantillon est de 0,51 

• En 2017, l’ALEA moyen Cooperl était de 0,34 
• La même année, en France,  l’ALEA moyen pour les porcs était de 0, 62 (ANSES-

ANMV, 2018) 

 
Matériels & Méthode 
• Questionnaires 
• CAH à partir des scores des éleveurs 

• Analyses statistiques permettant de rassembler des individus selon des critères de 
ressemblance 

 
Anses, ANM, 2018. Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en France en 2017. Urban D., 
Chevance A., Moulin G. Anses Eds, 104 p 
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La motivation des éleveurs : potentiel 
vecteur de la démédication ? 

 
Motivation au travail (WEIMS ; Tremblay et al., 2009) 

 
• Prédit les performances du travailleur, son besoin d’acquérir 

de nouvelles compétences, de poursuivre de nouveaux 
objectifs… 
 

• Il existe plusieurs types de motivation 
– Motivation intrinsèque : « être éleveur pour relever des défis » 
– Amotivation : « être résigné dans son activité » 

 
Tremblay M.A., Blanchard C.M., Taylor S., Pelletier L.G., Villeneuve M., 2010. « Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Its value 
for organizational psychology research »: Correction to Tremblay et al (2009). Can. Psychol., 42, 70-70 
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Les attitudes de santé peuvent-elles 
impacter la relation éleveur-

vétérinaire ? 
 

Attitudes de santé (CACMAS ; McFadden et al., 2010) 

 
• Opinions de l’éleveur vis-à-vis de la médecine et des médecins 

 
• Exemples d’affirmation : 

• « Je ne fais pas confiance aux médecins et aux hôpitaux, alors je fais 
appel à eux le moins possible »  

• « La dernière fois que j'ai vu un médecin, il/elle n'a pas compris mon 
problème » 

 
 

 
McFadden K.L., Hernández T.D., Ito T.A., 2010. Attitudes Toward Complementary and Alternative Medicine Influence Its Use. 
EXPLORE, 6, 380-388. 
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Attribution causale et recours aux 
antibiotiques 

 
Lieu de contrôle (LOC ; Loas et al., 1994) 

 
• Tendance de l’éleveur à expliquer des événements comme 

une contamination bactérienne dans son élevage  
– Soit par des causes “internes” (ses pratiques d’élevage) : lieu de 

contrôle interne 
– Soit par des causes “externes” (malchance, climat, faute d’autrui) : lieu 

de contrôle externe 
 
 
  

Loas H., Dardennes R., Dhee-perot P., Fremaux D., (1994). Operationalization of the “locus  of control” concept, translation and first 
validation study of the levenson control scale (IPC: the Internal Powerful others and Chance Scale). Ann. Med. Psychol. 1994, 125(7): 
466-9. 
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Les analyses statistiques montrent 
l’existence de trois profils 

 
Ces trois profils sont reliés à l’ALEA des élevages : 

• En moyenne, les profils présentent des ALEA significativement 
différents : F(2,88) = 4,03, p = 0,02 
 

Tableau 1 – Statistiques descriptives des clusters 

 Profil A (ALEA 
faible)  

Profil B (ALEA 
élevé) 

Profil C (ALEA 
modéré) 

n 28 34 26 

ALEA moyen 0, 37  0, 65 0, 51 
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Mise en évidence de trois profils 
psychologiques distincts associés à 

l’ALEA 
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Figure 1 – Représentation graphique des caractéristiques 
psychologiques des profils d’éleveurs  



Quelles perceptions ont les éleveurs 
de la biosécurité ? 

 
Perception de la biosécurité  

• Ensemble de pratiques d’élevages permettant de réduire les risques 
de diffusion et transmission de maladies infectieuses 

 
• Comprendre la façon dont les éleveurs se représentent la 

biosécurité 
• Tâche d’évocation 
• Les éleveurs associent  4 mots à « biosécurité » 
• AFC 
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Les éleveurs « forts utilisateurs » 
d’antibiotiques ont une représentation 
imprécise et négative de la biosécurité 
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Figure 2 – Perceptions de la biosécurité chez les éleveurs enquêtés 13 



Les éleveurs « forts utilisateurs » 
d’antibiotiques… 

 
Sont moins motivés que les autres éleveurs 

• Ils sont moins enclin à se fixer de nouveaux objectifs comme la démédication et à 
changer, par conséquent, certaines pratiques d’élevage 

 

 
Sont moins satisfaits de la médecine et des médecins 

• Le vétérinaire est source de conseils permettant à l’éleveur de diminuer ses utilisations 
d’antibiotiques 

• Certaines attitudes de santé peuvent impacter négativement la relation éleveur-
vétérinaire notamment au niveau du lien de confiance 
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Les éleveurs « forts utilisateurs » 
d’antibiotiques… 

 
Ont un lieu de contrôle plus externe que les autres éleveurs 

• Ces éleveurs sous-estiment l’influence de leurs comportements sur leur environnement 
de travail 

• Ils remettent moins en cause certaines de leurs pratiques parfois à l’origine d’une 
contamination bactérienne 

 

Ont une représentation imprécise et négative de la biosécurité 
• Cet aspect constitue un frein à la mise en place de pratiques d’élevage permettant la 

diminution des usages d’antibiotiques 
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Perspectives 

 
L’identification de ces facteurs permet de mieux accompagner 
ces éleveurs vers des pratiques pro-démédicatives 

• Communication engageante 
• Formations (vétérinaires, techniciens)  
• Nudge 
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