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Maitriser l’usage des 

antibiotiques pour 

réduire 

l’antibiorésistance

présente pour la première fois au :



Quelques repères

 Dès les années 50 : découverte de 
l’effet facteur de croissance sur le 
poulet (ARF). 

 Large utilisation comme régulateurs de 
flore, en prévention et en traitement 
pour les animaux

 Alerte sur la vancomycine chez 
l’homme et l’avoparcine en médecine 
vétérinaire : arrêt en jan 1995 DK et 
1997 dans le reste de l’UE

 Arrêt de tous les ARF au 1er janvier  
2006.
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Fleming 1928

Découverte de

la pénicilline



Conséquences de l’arrêt des facteurs de 

croissance sur les résistances au Danemark. 
Evolution de la résistance 

d ’Enterococcus faecium à l’avoparcine
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PLAN ECOANTIBIO
Bilan mesure par mesure

Objectif : 

réduire l’usage de 25% en 5 ans (2012 à fin 2016) 

A partir de là : 
focus mondial sur la résistance d’origine vétérinaire

Mais aussi : volontarisme des 

acteurs de toutes les filières

En France, 

après des 

mesures 

diverses dont 

certaines déjà 

très efficaces
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Le volontarisme des pouvoirs 

publics a été très efficace:

 Restrictions d’utilisation

 Facteurs de croissance

 Usage purement préventif

 Antibiotiques critiques (décret du 25 mars 2016)

 Contrôles et poursuites judiciaires
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Consommations d’antibiotiques 

vétérinaires en Europe (2007 et 2015)

Des résultats déjà prometteurs

Grave et al, JAC 2010)

La France qui avait un 

bonnet d’âne est passée 

dans la catégorie des 

bons élèves
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Moyenne 135,5 mg/PCUMoyenne 135,5 mg/PCU



Les initiatives des grands opérateurs 

et des organisations professionnelles

 La Cooperl va passer à 25% de sa 

production en porcs sans antibiotiques 

d’ici à 2017

 Une initiative qui fait grincer des dents
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Des résultats dans toutes les filières

 mais surtout dans les productions organisées à cycle 

court :

 porcs, volailles, lapins, jeunes bovins qui sont aussi les plus 

grosses consommatrices et sont traités collectivement

 plus difficile sur les ruminants et les animaux de sport 

et de loisir traités individuellement
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qui concernent tous les antibiotiques, 
et plus spécifiquement les antibiotiques 
critiques 



Lapins. -, 26 % en 5 ans

Chute de la tiamuline, puis des TC
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Evolution de la consommation de 

C3C4-G chez le porc

Forte croissance à 
partir de 
l’autorisation de 
mise sur le 
marché

Forte réduction 
lors de l’adoption 
d’un moratoire par 
les opérateurs de 
la filière (initiative 
INAPORC) 10

Source : ANSES rapport annuel 2015



Baisse spectaculaire de la résistance au 

ceftiofur chez le poulet, la dinde et le porc, 

moins rapide chez les animaux de compagnie

11Source : RESAPATH 2015 



Bilan final du plan Ecoantibio
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Comment expliquer ces résultats ?
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Réduction de l’usage, certes, mais les animaux 
malades doivent être soignés

Donc : soigner moins mais soigner mieux
En cas de récidives : pas d’acharnement

Mise en place de mesures alternatives

Médicales et zootechniques



Soigner mieux

 Veiller à l’observance des traitements

 Voie orale par le biais de l’aliment : idéal mais

 Consommation de grandes quantités, traitements longs

 Voie orale par le biais de l’eau de boisson

 Bien adapté à la métaphylaxie, actuellement voie 

privilégiée

 Voie parentérale

 Déconseillée s’il faut intervenir plusieurs jours de suite

 L’idéal : adapter la pharmacocinétique  pour réduire les 

durées de sous-exposition (cas des macrolides)
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Soigner mieux

 Traiter le plus tôt possible : 
 Ex : bovins Impact of Timing and Dosage of a Fluoroquinolone

Treatment on the Microbiological, Pathological, and Clinical
Outcomes of Calves Challenged with Mannheimia haemolytica, 
Lhermie et al, 2016

 Trouver des méthodes de diagnostic précoce

 Conséquences des traitements inadaptés
 Study of 91 strains of Escherichia coli bacteria causing edema 

disease in piglets in South Viet Nam. N.H. NGUYEN, Rev Méd Vét
2000.
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Résultats : 91 souches, au 

Sud Vietnam en 2000

Antibiotique testé Pourcentage de résistance 

(91 souches)

Gentamycine 15

Cefriaxone 100

Bactrim 100

Cephalexine 100

Kanamycine 86

Colistine 68
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Conséquences : implantation de ces 
souches et de leurs éléments transférables



Les mesures alternatives
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La solution la plus élégante : 

le dépeuplement et 

repeuplement avec des animaux 

sains

 Surtout étudiée chez le porc

 Lourd et compliqué mais retour sur investissement en 

16 mois

 Nécessite ensuite des mesures strictes de biosécurité

 Très efficace : les traitements antibiotiques sont 

drastiquement réduits

 Adaptés chez les volailles et le lapin
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Une fois assaini, l’élevage doit le rester 
Biosécurité externe : les voies d’entrée des 
microorganismes (IFIP)
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Parmi les mesures les plus 

importantes

 Large usage de la vaccination, avec des 
vaccins commerciaux et des auto-
vaccins en cas de besoin

 Mesure très efficace : 

 Porc : mycoplasmose dès 1993, puis Circovirus porcin, mais 
aussi actinobacillose, entérites néonatales, entérites du 
sevrage, maladie de l’œdème, SDRP…

 Autovaccins contre la colibacillose du poussin, vaccins 
contre la maladie de Gumboro

 Vaccins contre les infections respiratoires virales des bovins

 Attacher une attention particulière aux infections virales 
engendrant une immunodépression
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Vaccination contre la maladie de l’oedème du porc: Résultats

préliminaires
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Dans les élevages non assainis

 Pratique de la bande unique

 Bien adapté aux monogastriques

 Nécessite des élevages de taille suffisante

 Confort du logement : prévention des stress de toute 

nature

 Surface : confortable mais privilégier impérativement le 

caillebotis

 Densité, ventilation 

 Suppression des courants électriques « vagabonds »

 Bonne gestion de la quarantaine
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Biosécurité interne
Circulation des animaux: exemple GOUVARS UGPVB

Les porcelets longent la maternité 

et le quai d’embarquement 

avant d’entrer en engraissement

Les truies longent le PS avant d’entrer en gestation



Autres pistes

 Probiotiques :

 Ex « Effets d’une souche vivante de Saccharomyces cerevisiae

sur la diarrhée colibacillaire du post-sevrage et la réduction des 

traitements antibiotiques » Marchand et al JRP 2013

 Acides organiques : modification du pH digestif

 Extraits d’algues

 Sérums et colostrum artificiel pour les nouveau-nés

 Jouer sur la digestibilité de l’aliment

 Chez le porc : oxyde de zinc

 Très efficace dans le contrôle des diarrhées du sevrage mais toxicité 

environnementale
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Sélection d’animaux 

génétiquement résistants
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T Beghof

Sélection de poules ayant un taux 

d’anticorps naturels naturellement élevé

Génétiquement lié à la couleur de la 

coquille 

Des études dans toutes les espèces, 

avec des résultats plus ou moins 

controversés



Comment poursuivre la progression 

et surtout … ne pas « rechuter » ?
 Suivi étroit de l’administration : 

 évolution de la réglementation 

 Intensification des contrôles

 Rester vigilants : en particulier vétérinaires et techniciens : 

importance de l ’éducation

 Effets pervers de certaines mesures relatives au bien-être

 Matériaux manipulables : paille, tourbe,

 Abreuvement 

 Interdiction de la caudectomie chez le porc
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Comment poursuivre la progression 

et surtout … ne pas « rechuter » ?

 Attention aux intrants

 Reproducteurs 

 Regarder quelles sont les garanties apportées

 Attention aux importations

 Forte prévalence de SARM en Europe du Nord chez le porc

 S. enteritidis persiste dans plusieurs pays exportateurs

 Matières premières alimentaires, y compris la paille

 Contamination de poulettes

 Virus de la DEP en 2014, de la RTI bovine en 1974
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Le plus gros bémol

La crise économique
 La plupart de ces mesures sont coûteuses

 En période de crise on ne peut pas investir 

 Même les vaccins sont abandonnés dans une vision à court 

terme

 Il en est de même pour les procédures de désinfection

 Les antibiotiques ne doivent pas coûter moins cher que les 

autres mesures
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Perspectives

Mettre l’accent sur le confort des locaux et 
l’état sanitaire des troupeaux de sélection

 Simplifier les démarches administratives lors 
de la rénovation et de l’extension des 
élevages

 Faciliter les financements car un élevage en 
bonne santé dégage davantage de revenus 
et le retour sur investissement est 
finalement rapide
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Enfin :

assurer l’équilibre entre exigences médicales 

et potentialités de nos élevages.

Si les charges sont trop lourdes, ils disparaitront

nous devrons importer des denrées de statut 

microbiologique inconnu potentiellement 

contaminées par des bactéries multirésistantes
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