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- En 2013, le volume total des ventes d'antibiotiques s'élève à 699 tonnes, il 
s'agit du tonnage le plus faible enregistré depuis le début du suivi (1999). 
  
- Les résultats de l’année 2013 confirment la diminution des volumes de ventes 
observée les années précédentes : 
- 46,7 % depuis 1999 
- 34 % sur les 5 dernières années 
- 10,6 % entre 2012 et 2013 
 
Toutes espèces animales confondues, l’exposition globale en 2013 a diminué 
de 7,4 % par rapport à l’année 2012. 
 
Le plan Ecoantibio2017 a fixé un objectif de réduction de 25 % en 5 ans de 
l’utilisation des antibiotiques. En 2 ans, la réduction observée est de 12,8 %, 
elle est donc pour l’instant en accord avec l’objectif du plan Ecoantibio2017. 
 
 
 

Antibiotiques utilisés chez l’animal en France 

Source : Rapport Anses/ANMV  (4 nov 2014)  





Evolution du nombre de porcs traités aux C3G/C4G 
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2010-2013: baisse de 82.5% 
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Suivi de la résistance animale :  le réseau Résapath (1982) 

Dr Jean-Louis Martel 
Fondateur du Résapath 
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E. coli - ceftiofur (céfotaxime) 

Effectivement, la résistance baisse aussi ! 
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Où sont les foyers de résistance chez 
l’animal ?  



 

Gastro-entérites néo-natales  Mammites  

Escherichia coli  

Il faut regarder en détail par animal/pathologie/bactérie  



 

Très peu de BLSE 
dans les E. coli mammites 

Dahmen et al, Vet Mic 2013  



Par contre, chez les Entérobactéries, le 
sujet reste Escherichia coli  



 

Comment enrayer la transmission plasmidique ? 



 

Le même plasmide dans des E. coli différents 

CTX-M-1/IncI1/ST3 



 

JAC 2013 

CTX-M-1/IncI1/ST3 
CTX-M-1/IncI1/ST3 



 

Le même plasmide dans des E. coli différents 

CTX-M-15/IncI1/ST31 
CTX-M-15/F2:A-:B- 



 
E. coli O104:H4 

CTX-M-15/IncI1/ST31 

Le même plasmide dans des E. coli différents 



 

JAC 2013 

Le même plasmide dans des E. coli différents 



Carbapénémases chez l’animal 

2012 

2013 



 

Même pour l’aliment, le sujet est Escherichia coli …  



 

Développement de la résistance 
dans le tube digestif 

Antibiorésistance 



 

De l’élevage à l’environnement 



 

Dégradation des antibiotiques (fumier, lisier, sols) 

Antibiotiques Matrices Dégradation % Jours 
Chlortétracycline Fumier bovin 24 84 
Tétracyclines Porc fumier 50 48 
Oxytetracycline Sol + contam fumier 0 180 
Oxytetracycline Sédiment, aérobiose 50 43 
TMP Lisier 50 22-41 
Ceftiofur Urine + fumier 60% 1 
Sulfamides Fumier/lisier 0 28 
Aminoglycosides Fumier 0 30 
Tiamuline   50 26 
Tylosine Lisier porc aérobie 50 2 
Bacitracine Sable fèces bovin 77 30 
Enrofloxacine Fumier bovin <1 56 



 

Biodisponibilité orale des tétracyclines chez le porc 

Chlortétracycline   18%  
Oxytétracycline    4.8% 
Tétracycline   23%  

 
La majeure partie des doses de tétracyclines 

n’est pas utile pour l’animal 

On estime entre 70% et 90% la fraction d’antibiotiques utilisée 
en médecine vétérinaire qui se retrouve sous forme active 

dans l’environnement 
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Rôle de l’environnement 



 Le SARM animal 
 

Peu pathogène 

Rare (< 1%) 

Rare (~ 2%), mais clones humains 

Peu fréquent (5%) 

 

 



Dominant en Europe depuis 2008 

Vincze, PlosONE 2014 

SARM équin : 
une épidémiologie spécifique (CC398 t011) 



Un CC398 t011 spécifique aux chevaux 

Minimum spanning tree 
sur 195 isolats CC398: 
 
- chevaux: t011 
- clade C: mutation A-T (au309-2) 





mecC chez les bovins en France 

2009 

JAC 2014 



Pas que chez les bovins ! 

Hommes – CC130, CC425, CC1943 
 
Vaches – CC130, CC425 
Moutons – CC130 
 
Chiens – CC599 
Lapins – ST425 
Chats – CC130, CC599 
Cochons d’Inde – CC130 
 
Chevaux – CC130 
 
Phoques – CC130 
Cerfs – CC130 
Pinson – CC130 
Rats – CC130, CC49 
 
 



Chiens et chats 
 

• 16 souches du clone Lyon (69.6%) 
• 2 souches du clone Géraldine (8.7%) 
• 1 souche USA300 
• 1 souche ST22  

Homme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (F. Vandenesch et F. Laurent) 
 
 
  

Le SARM du chien et du chat est 
d’origine humaine 

JAC 2012 



Similitudes en Europe : 
le SARM du chien et du chat est d’origine humaine 

PlosONE 2014 



Le staphylocoque du chien : 
Staphylococcus pseudintermedius 

ST68 ST71 



MRSP en France (15-20 %) 

ST71 
 
Clone « européen » 



MRSP et multi-résistance 



JGAR 2014 



La dimension internationale 
(commerciale) de l’antibiorésistance 

animale  



La Suède importe sa résistance animale … 



 Conclusions 
 

La résistance aux antibiotiques baisse clairement chez l’animal en France (plan 
EcoAntibio) 
 
Des efforts sont à poursuivre, de façon ciblée 
 
Le principal point de vigilance est Escherichia coli, dont la signification est autant 
clinique qu’environnementale 
 
Comme chez l’Homme, le sujet de l’antibiorésistance animale est international 
 
L’impact pour l’Homme comprend des expositions de contact d’une part, des 
expositions très indirectes d’autre part (environnement). 
 
La transmission de contact est probablement de faible impact, elle est centrée 
sur des situations particulières, et se déroule dans les deux sens 
 
 
 
 
 
 



 

Merci pour votre attention 
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