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L’ enjeu  critique de l’antibiothérapie 

vétérinaire : la santé publique 

Partie 2 : les solutions  

P.L. TOUTAIN Update 24/12/2013 

Pour aller sur notre site si vous avez récupéré nos diapositives  ailleurs  

http://physiologie.envt.fr/spip/
http://physiologie.envt.fr/spip/


Gestion du risque pour la contribution 
vétérinaire à l’antibiorésistance 

humaine :  principe de précaution ou 
principe de prévention? 



Principe de précaution : le point de vue 
du médecin et du consommateur 
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Aujourd’hui, l’attaque de la MV se fait 

sur le  possible c’est-à-dire l’ existence 

du danger (parfaitement identifié) et 

non sur le probable c’est-à-dire le 

risque qui est la probabilité du danger 

(actuellement très mal connu) avec la 

mise en œuvre du  principe de 

précaution 
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Peu ou pas de données quantitatives sur les  

risques pour identifier les points critiques sur 

lesquels porter l’effort en priorité 
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seuls les risques des zoonotiques 
passant par voie alimentaire ont 

fait l’objet d’analyses 
quantitatives de risque 



Principe de prévention : le point de vue 
du vétérinaire 
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Gestion du risque sur 
l’antibiorésistance en MV : 

 Les vétérinaires doivent adopter le 
principe de prévention c’est-à-dire 
trouver des solutions  pour ne pas 

se voir imposer le principe de 
précaution qui consiste à 
promouvoir un régime de 

prohibition 
 



Article 20 du projet de loi sur la 

modernisation de l’agriculture 

L’article 20 prévoit différentes mesures destinées à limiter 

au strict nécessaire l’utilisation d’antibiotiques en 

médecine vétérinaire 
8 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp


Les solutions et 

recommandations 
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Une revue de 2013 faisant  

l’inventaire des solutions  

du point de vue de la 

médecine humaine 
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The Lancet Vol 13 December 2013 
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Cliquez sur l’image pour accéder au document et connaître les 40 
mesures proposées pour réduire les risques d’antibiorésistance en MV 

Les propositions de solutions pour la médecine vétérinaire : 
le plan français écoantibio 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PlanABR-FR-2012-BD_cle8fc22e.pdf


Les solutions &  recommandations 

• Parmi toutes les solutions et recommandations 

proposées certaines sont 

– Propres à la médecine vétérinaire  

• Ex: l’arrêt des usages prophylactiques de routine des 

antibiotiques en élevage 

– Propres à la médecine humaine 

• Ex: encadrement de la prescription/délivrance des AB dans 

les pays pauvres 

– Concernent toute la société 

• Ex: mondialisation des échanges (aliments, personnes) 
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Les mesures  
1. Au niveau des élevages 

2. Au niveau des transports & abattoirs 

3. Au niveau des circuits d’approvisionnement et de 

distribution des aliments humains 

4. Au niveau de l’environnement 

5. Innovation pharmaceutique vétérinaire 

6. Mesures réglementaires 

7. Mesures économiques   

8. Mesures génériques (formation, communication etc.) 
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1-Réduire la consommation 

globale d’antibiotique dans 

les élevages 
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La situation actuelle en 

consommation des antibiotiques 
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Importance des antibiotiques pour la MV : 

parts de marché des  médicaments par classe 

de produits (16% en 2011 pour les AB) 



Le second rapport ESVAC sur la 

consommation d’antibiotique 

dans l’UE 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2012/10/WC500133532.pdf


Consommation relative d’antibiotiques 

(mg/PCU) dans l’UE 
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Avec 132 mg d’antibiotique consommé par PCU, la France peut faire mieux 



Consommation relative 

d’antibiotiques vétérinaires par pays 

1
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100

France US Chine

Consommation d'antibiotique en MV 

19 La lutte contre l’antibiorésistance est (doit être) mondialisée 



Consommation mondiale 

d’antibiotiques en MV 

• EU: 4802 tonnes pour 19 pays dont 1011 tonnes pour 

la France 

• USA environ 13500 tonnes en 2011 

• Pour la Chine, la consommation totale d’antibiotiques 

est de 200 milles tonnes dont 46% pour la médecine 

vétérinaire soit environ 100 fois la France (Wang and 

Ma 2008).   
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Pour quelles espèces la réduction de 

la consommation d’antibiotiques est-

elle prioritaire en France?  
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Espèces sur lesquelles doivent porter prioritairement la 

réduction de l’usage des antibiotiques 

1. Espèces grosses consommatrices 

d’antibiotiques 

 Porc >Volaille>Bovins 

2. Espèces dont le microbiome intestinal est large 

et capable de passer à l’homme via la chaîne 

alimentaire 

 Porc>bovins>volaille 
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Consommation pondérale  d’antibiotiques pour 

les différentes espèces en France 2011 

39% 

20% 

7.8% 

1.83% 

1.30%% 

22.% 
6.9% 

Tonnage total en 2011= 913Tonnes (en diminution de 31% depuis 1999 

http://www.anses.fr/Documents/ANMV-Ra-Antibiotiques2011.pdf
http://www.anses.fr/Documents/ANMV-Ra-Antibiotiques2011.pdf


2-Comment réduire la 

consommation d’antibiotiques 

dans les élevages? 
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Comment réduire la consommation 

d’antibiotiques et/ou leurs impacts ? 

1. Restriction ou arrêt de certains usages 

1. Pratiques illégales 

2. Prophylaxie 

3. Métaphylaxie 

4. Curatifs 

2. Révision des schémas posologiques 

3. Optimisation des modalités d’usage 

4. Favoriser les alternatives aux antibiotiques 
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Maladie Santé 

Therapie 
Metaphylaxie 

 
Prophylaxie 

(prévention) 

croissance 

Les différents types d’usage des antibiotiques en 

médecine collective  (porc, volaille, veau…) 

élevée 

Charge bactérienne 

faible 
nulle 

NA 

Antibiotic consumption 



Arrêt définitif de certaines pratiques 

(illégales en France) comme les 

administrations in ovo ou encore le 

recyclage vers le veau du lait issu de 

vache traitée par des antibiotiques 
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Effet du retrait volontaire de l’utilisation du 

ceftiofur des accouvoirs en 2004 au Canada 

Salmonella Heidelberg  

Salmonella  

E Coli 



Recyclage du lait de vaches à mammite et traitées 

aux antibiotiques comme aliment pour les veaux  

pendant la durée du temps d’attente 

• Pratique inacceptable sur 
le plan de l’hygiène et 
aussi du point de vue 
nutritionnel (ils sont 
pauvres en lactose)  

•  Ces laits doivent être 
détruits 

Pour plus d’info: LORENZ I, FAGAN J, MORE SJ (2011b). Calf health from birth to 
weaning. II. Management of diarrhoea in pre-weaned calves. Irish Vet Journal, 64 (9). 



Arrêt de l’usage des antibiotiques 

comme additifs alimentaires 

• Arrêt effectif dans l’UE depuis 2006 

• Les US continue d’utiliser les antibiotiques (dia suivante) 
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La FDA va changer sa politique  en 

matière d’additifs alimentaires  
(décembre  2013) 
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La FDA va changer sa politique  en 

matière d’additifs alimentaires  

• The changes, originally proposed in 2012, are voluntary for drug 

companies. But F.D.A. officials said they believed that the 

companies would comply, based on discussions during the 

public comment period.  

• The two drug makers that represent a majority of such antibiotic 

products — Zoetis and Elanco — have already stated their intent 

to participate, F.D.A. officials said. Companies will have three 

months to tell the agency whether they will change the labels, 

and three years to carry out the new rules.  
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Réduction de la consommation 

d’antibiotiques : prophylaxie 

• Arrêt des traitements prophylactiques de routine  

en élevage (si pas d’infection avérée) 

–  sevrage du porcelet, 

–  tarissement de la vache laitière 

–  allotement des veaux 

• avec la mise en œuvre d’approches alternatives 

fondées sur l’hygiène, la prophylaxie médicale 

etc. 
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Réduction de la consommation 

d’antibiotiques : prophylaxie 

• Projet de loi d’avenir de l’agriculture 

– L’article 20 prévoit qu’ il sera désormais interdit de 

faire usage à titre préventif  d’antibiotiques 

d’importance critique. 

–  Cette interdiction concernera l’ensemble des 

antibiotiques à compter du 31 décembre 2018. 

– Les antibiotiques seront retirés de la liste positive 

des médicaments accessibles aux groupements de 

producteurs 
34 



Réduction de la consommation 

d’antibiotiques : métaphylaxie 

• Nécessité de mener des recherches cliniques pour : 

– Revoir les critères diagnostiques déclenchant 

l’intervention (distinction prophylaxie/métaphylaxie) 

– Identifier de nouveaux marqueurs pour assurer une 

intervention la plus précoce possible si le danger 

infectieux est effectivement présent 

– Juger l’intérêt stratégique global de ce type 

d’intervention par rapport à un traitement curatif 

conventionnel et à la prophylaxie de routine pour savoir 

laquelle est la moins consommatrice d’antibiotiques 
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Réduction de la consommation 

d’antibiotiques : curatif 
• Certains usages curatifs peuvent être inutiles ou 

remplacés par des alternatives sans antibiotiques 

– Ex: les diarrhées des veaux qui le plus souvent 

rétrocèdent avec des traitements de type réhydratation 

– Même problématique chez l’homme 

• Diarrhées 

• Fièvres d’origine non bactérienne (virale, parasitaire comme 

la malaria…) 

36 



Traitement des diarrhées : 

nécessité des antibiotiques ? 

Nombre de 
veaux 

Mortalité 
(%) 

Durée de la 
diarrhée (jours) 

Contrôle 21 19% 4.6    2.3 

Solution orale d'électrolytes 20 5% 3.1  

 

 1.1* 

Solution orale d'électrolytes 
+ amoxicilline 

20 0% 2.3  

 

 1.5* 

Amoxicilline 21 5% 3.1    1.9 

Bywater Am J Vet Res 1977 38 1983 



Comment réduire la consommation 

d’antibiotiques et/ou leurs impacts ? 

1. Restriction ou arrêt de certains usages 

2. Révision des schémas posologiques 

3. Optimisation des modalités d’usage 

4. Favoriser les alternatives aux antibiotiques 

38 



Révision des schémas posologiques 

à la baisse pour la métaphylaxie  

• Actuellement , tous les usages (prophylactiques, 

métaphylactiques et curatifs) se font avec la même 

posologie qui est celle de l’AMM obtenue pour du curatif 

– Il a été montré sur des modèles murins que les doses efficaces 

d’antibiotiques (marbofloxacine, cefquinome, ampicilline) 

administrés précocement (métaphylaxie) pouvaient être  très 

inférieures à celles des doses curatives et que la réduction des 

doses pouvait  éviter d’avoir un impact négatif sur les flores 

digestives et sur l’émergence de résistance 

– Cela s’explique par l’effet inoculum (petit inoculum pour la 

métaphylaxie) 
39 



• Much lower marbofloxacin doses than those classically 

used would potentially eradicate low pulmonary 

pathogenic inocula while having a minimal impact on the 

large gut microbiota 
40 



Révision des schémas posologiques 

à la hausse pour le curatif 

• Au contraire certaines doses curatives sont 

devenues inefficaces par usure avec le temps 

de certains vieux antibiotiques (ex: les 

tétracyclines) 

– L’augmentation nécessaire des posologies pour 

certains AB  se heurte à de nombreuses difficultés 

administratives dont celle de la révision des délais 

d’attente 

41 



La durée des traitements 

• Nécessité d’essais cliniques pour justifier de la 

durée de certains traitements surtout chez les 

animaux de compagnie 

– Cystite, UTI 

• La médecine vétérinaire copie la médecine humaine 

– Prophylaxie chirurgicale 

– Infections cutanées 

 

42 



La durée des traitements 

• Aims: To compare the effectiveness of short course (2–4 days) 

with standard duration oral antibiotic treatment (7–14 days) for 

urinary tract infection (UTI). 

• Conclusion: A 2–4 day course of oral antibiotics is as effective 

as 7–14 days in eradicating lower tract UTI in children 

43 



3-Effets attendus de la réduction 

de la consommation 

d’antibiotiques 

44 



Réduction de la consommation d’antibiotiques : 

Est-ce une mesure efficace?  

Le cas des additifs alimentaires dans l’UE 

• Banning subtherapeutic use of antibiotics in EU led to 

marked reductions of antibiotic resistance among fecal 

enterococci in the animal populations demonstrating 

that it is indeed possible to reverse the occurrence of 

antibiotic resistance among a national population of 

food animals through regulations restricting antibiotic 

use.  

45 



Stöhr & Wegener, Drug resistance Updates, 2000, 3:207-209 

Trend in antibacterial usage and resistance 

in Enterococcus faecium in Denmark : 

Avoparcin 
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Trend in antibacterial usage and resistance in 

Enterococcus faecium in Denmark : 

Virginiamycin 

Stöhr & Wegener, Drug resistance Updates, 2000, 3:207-209 
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Réduction de la consommation d’antibiotiques : 

Est-ce une mesure efficace? 

• Multidrug resistance rates of Enterococcus 

faecium in U.S. poultry have also been observed 

to decline— from 84% to 17%—following a 

conversion to organic feed (Sapkota et al. 

2011).  
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Réduction de la consommation 

d’antibiotiques : 

Est-ce une mesure toujours efficace? 

 
• Initial sharp decreases can taper off, with an 

estimated 25 years required for vancomycin-

resistant enterococci to fully dissipate (Johnsen 

et al. 2011).  

• Sulfonamide and tetracycline ARGs (gènes) 

were only slightly less abundant in lagoons 

receiving organic versus conventional dairy 

waste.  
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Pourquoi la réduction de la consommation 

d’antibiotiques peut ne pas réduire les 

niveaux de résistance 

• Although antibiotic resistance may decline after 

relaxation of selection pressures, low yet detectable 

levels of resistance determinants are likely to persist 

for decades because of the low fitness costs 

associated with many antibiotic resistance mechanisms 

50 



La réduction de la consommation 

d’antibiotiques doit faire l’objet 

d’une approche stratégique globale 

compte tenu de toutes les 

interdépendances en matière 

d’usage des AB 

51 



La réduction de la consommation 

d’antibiotiques doit faire l’objet d’une 

approche stratégique globale : le cas des 

MRSA chez l’homme  
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• This study shows that class-specific changes in antibiotic use, 

rather than overall reductions, need to be considered in order to 

properly anticipate the impact of an antibiotic reduction 

campaign. It also highlights the fact that optimal gains will be 

obtained by coordinating interventions in hospitals and in the 

community, since the effect of an intervention in a given setting 

may be strongly affected by exogenous factors. 
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La réduction de la consommation 

d’antibiotiques doit aussi faire l’objet d’une 

approche stratégique globale en MV 

• Risque de fausse diminution de la consommation d’AB 

par la seule considération des tonnages consommés. 

– Risque de  substitutions d’AB peu puissants par des 

antibiotiques plus puissants grâce aux génériques bon 

marché 

• Nécessité de revoir l’expression de la consommation des 

antibiotiques pour prendre en compte leur puissance relative  

(potency); 1 kg de tétracycline ≠ de 1Kg de ceftiofur 

• Prise en compte des spectres (large, étroit) et de l’impact 

sur les  flores digestives 
54 



4-Restriction d’usage de 

certaines classes 

d’antibiotiques 

55 



Qu’appelle-t-on antibiotiques 

critiques ? 

• Les céphalosporines de 3ème et 4ème génération et 

les fluoroquinolones sont considérées comme critiques 

en médecine humaine car ils constituent une des 

seules alternatives pour le traitement de certaines 

maladies infectieuses chez l’homme.  

 

• Selon les recommandations européennes, ces classes 

d’antibiotiques doivent ainsi être réservées chez les 

animaux au traitement curatif en deuxième intention. 

• Un  projet de loi en préparation 
56 



Article 20 du projet de loi sur la 

modernisation de l’agriculture 
• Les antibiotiques critiques: « Art. L. 5141-14-4. 

–  Il est interdit de délivrer au détail les médicaments vétérinaires 

comportant une ou plusieurs substances antibiotiques 

d’importance critique () et dont la liste est fixée par arrêté des 

ministres chargés de l’agriculture et de la santé après avis de 

l’Agence nationale de la sécurité de l’alimentation, de 

l’environnement et de l’Agence nationale de sécurité du 

médicament, à un prix hors taxe supérieur à leur prix d’achat 

hors taxe augmenté d’un pourcentage défini par décret et égal 

au maximum à 15 %. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp


Projet de texte (version 2)  

58 



Doit-on réduire ou supprimer l’usage des C3G 

et des FQ au profit des vieux antibiotiques ? 

– Question difficile à documenter (voir la section sur 

l’innovation) 

– Se rappeler que les vieux antibiotiques peuvent aussi 

sélectionner et cosélectionner des gènes de résistance 

vis-à-vis d’antibiotiques critiques pour l’homme 

– Le vrai clivage devrait se faire sur la capacité des 

différents antibiotiques et de leurs modalités 

d’administration  à enrichir le pool de gènes de 

résistance critiques pour l’homme 
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Results of a linear mixed model indicate that herds using a cephalosporin 
DCT had higher (P < 0.01) relative numbers of fecal coliform bacteria with 

reduced susceptibility to cephalothin and streptomycin compared to those 

using a penicillin/streptomycin intramammary therapy. 



5-Choisir les antibiotiques et les 

modalités d’administration  les 

moins perturbants pour les 

flores digestives et les moins 

contaminants pour 

l’environnement  

61 



Revoir certaines pratiques d’élevage: 

• Certaines modalités d’administration 

comme celui de l’usage des pompes 

doseuses n’ont pas fait l’objet d’une 

évaluation bénéfice/risque par des 

comités indépendants avec des 

résultats rendus publics en matière 

d’antibiorésistance 

– Quid pour cette modalité d’administration 

des doses individuelles d’AB 

effectivement délivrées, de la stabilité de 

l’antibiotique, des contaminations 

résiduelles, de la pollution de 

l’environnement etc. 62 



Gérer  certaines pratiques d’élevage: 

• La hiérarchie au sein du groupe est un élément 

majeur de l’exposition aux antibiotiques 

63 



Corrélation entre le niveau hiérarchique (SRI) et le 

niveau d’exposition (AUC) à un antibiotique 

(fosfomycine) administré par voie orale dans l’aliment 

ou dans l’eau de boisson 

64 
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Variabilité de l’exposition plasmatique pour de la 

doxycycline administrée dans une soupe 

n = 215 
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Variabilité de l’exposition plasmatique pour de la 

doxycycline administrée dans une soupe (distribution 

des AUC allant de 1 à 4) 
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The aim was to assess the impact of  3 ampicillin 
dosage regimens on ampicillin resistance among 
Entrobacteriaceae recovered from swine feces and on 
the excretion in feces of the  blaTEM gene 



Iqpaïa 2010 68 

Influence de la voie d’administration sur les effets de 

l’amoxicilline sur la flore digestive du porc 

(excrétion du gène blaTEM) 
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Modalités d’administration des 

antibiotiques 

• La voie orale est la plus utilisée en élevage pour 

sa praticité 

• Elle est la plus défavorable en terme d’impact 

sur les flores digestives 

• Choisir chaque fois que cela est possible une 

voie parentérale 

• Les administrations locale doivent être 

privilégiée (traitement des mammites) 

69 



Nécessité de faire des études de 

pharmacocinétique (PK) de 

population dans les conditions 

réelles d’élevage avec la modalité 

finale d’administration 
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Revoir certaines modalités de 

distribution  des AB : le cas des 

aliments médicamenteux 

71 



Aliment médicamenteux : statut juridique 

En France: Article. L. 5141-2: On entend par Aliment 

médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un 

mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté 

pour être administré aux animaux sans transformation dans un but 

thérapeutique, préventif ou curatif. 

En France, l’aliment médicamenteux est un médicament 

obligatoirement préparé en usine 

En France de 800 000 à 1 000 000 tonnes par an soit environ 4% 

des aliments et ≈50% des antibiotiques administrés en élevage 
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Aliments médicamenteux 

• Une réflexion approfondie s’impose sur cette 

modalité massive d’administration des 

antibiotiques en élevage (statut juridique, 

prescription et/ou donneurs d’ordre, 

conditionnement, aspect technologiques 

(stabilité des AB..),  mauvaises 

pratiques/dérives,  …) 

• Idem pour les poudres orales  
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Article 20 du projet de loi sur la 

modernisation de l’agriculture 

• La fin des « demi-sel » de la prescription:« Art. L. 

5142-6-1.  

–  Les personnes qui font de l’information par 

démarchage ou de la prospection pour des 

médicaments vétérinaires, y compris des aliments 

médicamenteux, sont tenus de satisfaire à des 

conditions de qualification définies par décret, qui 

garantissent qu’elles possèdent des connaissances 

scientifiques suffisantes. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp


Article 20 du projet de loi sur la 

modernisation de l’agriculture 
• « Art. L. 5442-11. – Est puni de trois ans 

d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le 

fait : 

– De délivrer un prémélange médicamenteux à une 

personne autre qu’un établissement autorisé en 

application de l’article L. 5142-2 pour la fabrication 

d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la 

préparation extemporanée d’aliments médicamenteux 

dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp


Administration locale ou 

générale? 

Le cas des mammites 

76 



Intra-mammaire vs. systémique 

• Les administrations locales sont à privilégier 

• Les administrations par voie générale perturbent 

en 24h les flores digestives et elles doivent être 

réservées aux situations les plus sévères pour 

la vache 

• Une administration locale peut aussi conduire à 

des expositions systémiques dont l’impact est à 

prendre en compte 
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Results of a linear mixed model indicate that herds using a cephalosporin 
DCT had higher (P < 0.01) relative numbers of fecal coliform bacteria with 
reduced susceptibility to cephalothin and streptomycin compared to those 

using a penicillin/streptomycin intramammary therapy. 
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On the basis of this review, we conclude that scientific evidence does not support 
widespread, emerging resistance among pathogens isolated from dairy cows to 
antibacterial drugs even though many of these antibiotics have been used in the dairy 
industry for treatment and prevention of  isease for several decades 



6-Adapter les conditionnements 

pour permettre une utilisation 

optimale (mesure 30 du plan) 
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Présentation et formulation  

adéquate des antibiotiques 
• La présentation pharmaceutique  

ou la livraison des antibiotiques 

en élevage peut favoriser la 

surconsommation d’antibiotique 

– Ex: Pour les animaux de rente 

• Silos dédiés aux aliments 

médicamenteux préparés en usine 

pour ne pas imposer que la totalité 

d’un camion d’aliment supplémenté ne 

soit consommé par impossibilité de 

stockage de l’aliment non 

supplémenté 

 

La taille du camion ou celle 
du silo ne font pas la dose 

d’un antibiotique 



Le  packaging peut favoriser de 

bonnes ou de mauvaises pratiques 
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Présentation et formulation  

adéquate des antibiotiques 
• La présentation pharmaceutique  peut favoriser la 

surconsommation d’antibiotique 

– Ex: Pour les animaux de compagnie 

• Packaging pour favoriser l’usage de dose unique en cas de 

prévention post-chirurgicale 

• Contre exemple: présentation obligeant « à finir un  flacon 

ouvert  de X doses»  
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7-Encourager les prophylaxies 

médicales ne faisant pas appel 

aux antibiotiques 

84 



Prophylaxie médicale alternative 

aux AB 
• Nombreuses propositions  

– Vaccins 

– Autovaccins 

– Phagothérapie (phages) 

– Métaux 

– immunomodulateurs 

– Les herbes 

• Aromathérapie, Huile essentielle 

– probiotiques 
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Alternatives to antibiotics: 

vaccines  

 

une revue critique  

86 

Voir dia suivante 



La vaccination peut réduire la consommation 

d’antibiotiques :  le cas de la vaccination contre  L. 

intracellularis 

• Ileitis caused by Lawsonia intracellularis is a 

widespread disease of pigs.  

• Different antimicrobials can be used for the 

treatment of ileitis, which contributes heavily to the 

antibiotic consumption of weaner pigs. 

• vaccination against ileitis can be considered as a 

prophylactic tool to control clinical and subclinical 

ileitis.  

• The objective of a study carried out in Denmark 

was to compare the use of antimicrobials against 

gastrointestinal diseases in weaner pigs in 

Lawsonia intracellularis vaccinated and non 

vaccinated herds. 
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H. Bundgaard, Porcus Pig Practice, 
Denmark; E. Brockhoff, Prairie 
Swine Health Services, Canada; and 
C. Misutka, Prairie Swine Health 
Services, Canada 

http://www.pigprogress.net/Special-Focus/Alternative-Growth-Promotion/Boehringer/
http://www.pigprogress.net/Special-Focus/Alternative-Growth-Promotion/Boehringer/


Alternatives to antibiotics: 

vaccines: une revue critique  

• Since the pioneering work of Pasteur, the composition 

of veterinary vaccines has changed very little from a 

conceptual perspective and this has, in turn, limited 

their application in areas such as the control of chronic 

infectious diseases. 

–  New technologies in the areas of vaccine formulation and 

delivery as well as our increased knowledge of disease 

pathogenesis and the host responses associated with 

protection from disease offer promising alternatives for 

vaccine formulation as well as targets for the prevention of 

bacterial disease.  
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Prophylaxie médicale alternative 

aux AB 
• La plupart de ces solutions sont soit à mettre au 

point (ex: bactériophages) soit à valider 

scientifiquement (phytothérapie, probiotiques…) 

• Certaines alternatives sont également capables 

de sélectionner des résistances (métaux) et/ou 

de poser d’autres problèmes de santé publique 

(contamination de l’environnement par les 

métaux) 
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Metals as an alternative to antibiotics  

• Metals [such as copper (Cu), zinc (Zn), and arsenic 

(As)] are commonly used in animal feeds as 

alternatives to antibiotics (Bolan et al. 2004). 

•  Because antibiotic resistance can be co-selected by 

metals (Berg et al. 2010; Knapp et al. 2011; Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identified Health 

Risks 2009), it is apparent that replacement of 

antibiotics with metals could actually make antibiotic 

resistance worse.  
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Metals as alternatives to antibiotics  

• Further, metals (notably Cu) can accumulate in 

agricultural soils (Bolan et al. 2004; Gräber et al. 

2005), and thus serve as even stronger long-

term selective agents for antibiotic resistance in 

manure-amended soils than do antibiotic 

residues, which are more prone to degradation 

and/or sequestration (Chee-Sanford et al. 2009).  
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8-Encourager les mesures 

hygiéniques, zootechniques  et 

managériales…. susceptibles de 

maintenir un bon état de santé 

des cheptels 
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Mesure n°14 : Développer des outils la prophylaxie sanitaire et des 
mesures zootechniques 



Quelques exemples pour montrer 

la diversité des facteurs de risque 

et celles des mesures correctives 

possibles 
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Qualité du lait : avoir des vaches et  des 

bâtiments propres est possible 
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http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/documents/Levesque_Pierre.pdf


La densité des élevages 
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La prévention sanitaire des maladies 

respiratoires est possible 
• Densité animale et prévalence des maladies 

respiratoires selon le nombre de veaux par case 

Nombre de veaux par case 5 6 7 

Surface par veaux (m2) 3.0 2.5 2.1 

Volume par veaux (m3) 7.0 5.8 5.0 



C’est le schéma de sélection vertical des 

porcs aux Pays-Bas  qui favorise les 

transferts de MRSA via les 

reproducteurs et non l’usage des AB 

alors que les AB  sont un facteur de 

risque pour le veau 
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MRSA in pigs 



MRSA: Risk factor analysis 



Des mesures d’hygiènes pour diminuer la 

consommation des antibiotiques 

Plus  

Moins 



Handwashing is one of the most important 

means of preventing the spread of infection. 

PL Toutain Ecole vétérinaire Toulouse 



9-Réduction des risques des 

professionnels 

102 



PL Toutain Ecole vétérinaire 

Toulouse 
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Passage direct de l’animal à l’homme 

(risque professionnel) 

Également manipulation sans 

précaution des AB (porc) 

Le cas du Staphylococcus aureus 

résistant à la méthicilline (MRSA) 
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MRSA colonization is an occupational risk 

for veterinary professionals 

To read the  full article 

MRSA was isolated from nares of 27/417 (6.5%) attendees at an 

international veterinary conference: 23/345 (7.0%) veterinarians, 

4/34 (12.0%) technicians, and 0/38 others. 

http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol12no12/pdfs/06-0231.pdf


Le port du masque devrait être la 

règle dans les porcheries 

105 
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10-Gestion des dangers liés à 

l’excrétion  des antibiotiques, des 

germes zoonotiques  & des gènes 

de résistance issus de l’animal 

dans l'environnement 



L’environnement est une pl aque 

tournante pour les échanges 

horizontaux de gènes de 

résistance 
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Waste-water treatment facilities can 
be hotspots for horizontal transfer of 
resistance (The Lancet 2013) 



• many of the resistance factors we see in clinics 

today have been recruited from nonpathogenic 

bacteria around us (Bonomo and Szabo 2006). 
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Circuit des antibiotiques, des pathogènes 

zoonotiques et des gènes de résistance : 

temps de résidence aux différentes étapes 

Tube digestif: 48h 
Lisier: quelques semaines 

Pollution de l’air 

Bio-aérosol 

Pollution des sols, eau  

Ex:T1/2 tiamuline=180 jours 

Ex: Les quinolones se retrouvent dans les végétaux 
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Excrétion des antibiotiques dans 

l’environnement 

• On estime entre 70 et 90% la fraction  d’antibiotiques 

utilisée en médecine vétérinaire qui se retrouve sous 

forme active dans l’environnement. 

• Élimination ou contamination directe de 

l’environnement par les antibiotiques : 

– Élimination:  lisiers, fumier, … 

– Contamination: eau (aquaculture), poussière ,  

• Ces antibiotiques continuent d’exercer leur pouvoir de 

sélection dans l’environnement 



Les trois grands dangers à traiter 

dans les lisiers 

• La présence des antibiotiques éliminés 

sous forme active 

• La présence de pathogènes (salmonella, 

Coli) 

• La présence de gènes de résistance 

portés par la fore environnementale 
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Gestion des lisiers 

Etudes nécessaires pour optimiser la dégradation des 

antibiotiques et  favoriser la non présence de pathogènes 

zoonotiques et de gènes de résistance dans les lisiers; 

optimiser les méthodes d’épandage 



This paper investigated the efficiency of two vertical flow constructed wetlands 

characterized by volcanic (CW1) and zeolite (CW2) respectively, at removing three 

common antibiotics (ciprofloxacin HCl, oxytetracycline HCl, and sulfamethazine) 

and tetracycline resistance (tet) genes (tetM, tetO, and tetW) from swine 

wastewater. The result indicated that the two systems could significantly reduce the 

wastewater antibiotics content, and elimination rates were in the following 

sequence: oxytetracycline HCl > ciprofloxacin HCl > sulfamethazine.  
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Vitesse de dégradation des antibiotiques dans le 

fumier, lisier et 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 

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 



Favoriser la dégradation des 

antibiotiques 

• Composting eliminates on average 50–70% of 

some antibiotics  

• Antibiotic degradation is suspected to primarily 

occur only during the thermophilic phase over 

the first 2 weeks, and efficiency depends on 

both duration and temperature.  

115 



Effets des UV sur la photodégradation 

des AB 
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Excrétion des zoonotiques dans 

les fèces 

• Salmonella peut survivre plus de 3 mois dans 

des fèces humides de porc et jusqu’à un an 

dans des fèces sèches. 

• Cette persistance assure la re-contamination 

dans les élevages 



Elimination des pathogènes 

• Une réduction de 90% des salmonelles survient 

en 2-4 semaines en cas de stockage anaérobie 

et en 2 jours si le lisier est aéré 

– L’aération augmente la température du lisier qui 

peut passer de 20 à 40°C en condition hivernale ce 

qui est suffisant pour détruire les salmonelles 

• Des lisiers ayant une teneur en matière sèche 

de plus de 5% sont plus favorables à la survie 

des bactéries 
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Les irradiations UV détruisent E Coli 
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Elimination des gènes de résistance 

• Response of ARGs to biological treatments, 

such as lagoons and composting, varies 

because of the complex microbial ecology 

involved.  

– Composting and manure storage resulted in up to 

100-fold reduction of tetracycline ARGs, but tet(O) 

increased when horse manure was composted, 

even in the absence of measurable antibiotics 
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Elimination des gènes de résistance 

– Persistence of ARBs (such as Escherichia coli) 

and ARGs [tet and erm (erythromycin 

resistance methylase)] has been observed 

after composting and ARGs can persist even 

in the absence of selection pressure  

– McKinney et al. (2010) observed up to 10-fold 

reduction of tet ARGs across six anaerobic 

livestock lagoons monitored, but sul ARGs 

tended to increase with treatment time.  
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Mesures générales pour les lisiers 

• Containment of animal wastes is a practical strategy 

with other advantages of nutrient management and 

protection of soil and water quality. Containment 

strategies include prevention of lagoon spills and 

seepage, control of surface runoff, and limiting 

sediment erosion and transport from animal farms.  
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Gérer les épandages des lisiers 
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OUI 
Mais cher 

NON 
Mais bon marché 



Risques des bioaérosols 

• Studies of bioaerosols inside intensive pig 

farms have shown more than 90% had 

multi-drug resistance.*,** 

• Antibiotic resistance bacteria have been 

recovered 150 meters downwind from 

intensive pig farms.** 

• Swine workers and veterinarians have 

elevated carriage of MRSA (methicillin-

resistant Staphyloccoccus aureus).*, *** 

*A.Chapin, et.al, Airborne Multidrug-Resistance Bacteria Isolated from Swine CAFO, 2005. 

**S.G. Gibbs, et.al. Isolation of Antibiotic-Resistant Bacteria Downwind of Swine CAFO, 2006 

*** Wulf, M, et.al. MRSA in Veterinary Doctors and Students in Netherlands, 2006 



11-Prescription & délivrance des 

antibiotiques  

126 



Prescription des antibiotiques 

• Doit se faire par un vétérinaire 

• Ce dernier sera tenu par la loi de mettre en 

œuvre les règles de bonne pratiques qui seront 

édictées par l’ANSES 

• Il aura l’obligation de se former et d’entretenir 

ses connaissances  
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Compétences des prescripteurs? 

Par une compétence d’usage : le vétérinaire, par sa formation initiale et continue, dispose des 
compétences nécessaires pour la prescription et la délivrance du médicament vétérinaire pour 
toutes les espèces sur lesquelles il intervient. La délivrance du médicament par le vétérinaire fait 
partie de sa formation, qui comporte l’enseignement de la pharmacie vétérinaire et de la 
thérapeutique afin de lui permettre de remplir sa mission de prescription et de délivrance du 
médicament vétérinaire. 

IGAS, RAPPORT N°RM2013-078P/IGF2013-M-006-02/CGAAER N°13014 



Article 20 du projet de loi sur la 

modernisation de l’agriculture 

• La mise en œuvre de bonnes pratiques deviendra 

légalement obligatoire « Art. L. 5141-14-3.  

–  En vue de prévenir le développement des risques pour la 

santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, le recours 

en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou 

plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect 

de recommandations de bonnes pratiques d’emploi, établies 

sur proposition de l’ANSES et après avis de l’ANSM par arrêté 

des ministres chargés de l’agriculture et de la santé. 

–  Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 

31 décembre 2014. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp


Compétences des prescripteurs? 

• Mesure n°10 : Améliorer la communication 

scientifique auprès des professionnels 

prescripteurs et dispensateurs et mettre à 

disposition des professionnels des données en 

matière de résistance 
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Délivrance des antibiotiques 

131 
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Les intérêts financiers du prescripteur: 

les marges arrières 

Les dannois et les finlandais considèrent 

que la résolution de ce point a été le 

facteur le plus imprtant dans la réduction 

de la consommation des antibotiques 
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Restriction du droit de prescription des 

vétérinaires danois pour les antibiotiques 

• Les fluoroquinolones ne peuvent être 

prescrites que sur une justification de 

laboratoire  

• La prescription doit être approuvée par  le 

vétérinaire responsable du district 

• Les fluoroquinolones doivent être 

administrées par le vétérinaire lui-même 
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Am J Vet Res 2010;71:726–733 

The reduction in antimicrobial consumption from 1994 to 1995 can 
be explained by the limitation of sales incentives paid to 

veterinarians imposed by Danish authorities. 

et cela a donné des idées à certains politiques avec un 
projet de loi  en France pour séparer la precription de la 

délivrance qui serait alors confiée aux pharmaciens mais... 
(dia suivante) 



Rien n’est simpliste 
consulter le rapport CGAAER de mai 2013 

l’examen des modèles choisis par les autres 
pays montre qu’il n’y a pas de corrélation entre 
découplage et moindre prescription 
d’antibiotiques.  
Hormis le Danemark qui a formellement limité la 
délivrance d’antibiotiques par les vétérinaires en 
obligeant ces derniers à les 
revendre au prix coûtant, les autres pays 
comme l’Espagne et l’Italie qui ont choisi le 
découplage total ne sont pas considérés comme 
des modèles dans la lutte contre 
l’antibiorésistance. 
 Ainsi, les pays comme la Hollande, la Belgique 
ou encore l’Angleterre font sensiblement mieux 
en termes de volume d’antibiotiques vendus et 
d’antibiorésistance alors qu’ils ont conservé la 
possibilité pour les vétérinaires de délivrer des 
antibiotiques. 
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CGAAER_mai_2013_Rapport_base_cle4abf34.pdf


La situation actuelle en France 
(décembre 2013) 
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Les vétérinaires ont été rassurés par les décisions prises par le gouvernement mais 
maintiennent leur mobilisation car toute garantie n'est pas offerte dans la mesure où 
il s'agit d'un projet de loi qui peut être amendé par les députés et les sénateurs", a 
expliqué à l'AFP Michel Baussier, président de l'Ordre national des vétérinaires. 
« C'est un avertissement au pouvoir législatif. On ne touche pas impunément à 
l'honneur, la dignité et la respectabilité des vétérinaires » 

Une manifestation contre la remise en cause 
d’un modèle professionnel (réglementé ),  

basé sur la responsabilité et l’éthique  des 
vétérinaires mais  qui doit aussi prendre en 
compte les containtes économiques d’une 
médecine qui doit s’autofinancer tout en 
ayant un rôle majeur en matière de santé 

publique 



Supprimer les incitations 

financières à la consommation 

d’antibiotique 

PL Toutain Ecole vétérinaire Toulouse 



Pratiques commerciales 

• Mesure n°29 : Réviser l’encadrement des 

pratiques commerciales liées à la vente des 

antibiotiques, en particulier par la suppression 

de contrats de coopération commerciale et la 

limitation des marges susceptibles d’influencer 

la prescription 
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Régulation du commerce des 

antibiotiques 

• Projet de loi d’avenir de l’agriculture 

– L’ensemble des remises, rabais, ristournes sont 

désormais interdits pour l’ensemble des 

antibiotiques même quand ces réductions ne sont 

pas fondées sur des volumes. 

– Les contrats de coopération commerciale mis en 

place sur les médicaments antibiotiques sont 

réputés nuls 
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Article 20 du projet de loi sur la 

modernisation de l’agriculture 

• La fin des cadeaux: « Art. L. 5141-13-1.  

–  Est interdit pour les professionnels, les groupements, les 

utilisateurs agréés, les fabricants et les distributeurs 

d’aliments médicamenteux, de recevoir des avantages en 

nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une 

façon directe ou indirecte,  

– ces dispositions s’appliquent également aux étudiants se 

destinant aux professions de vétérinaires et de pharmaciens 

ainsi qu’aux associations les représentant 

– Ne s’applique pas aux conventions de recherche, aux 

formations & congrès professionnels et scientifiques 
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp


Article 20 du projet de loi sur la 

modernisation de l’agriculture 
• La fin des marges arrières:« Art. L. 5141-14-2.  

–  À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires 

contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, 

les remises, rabais, ristournes ou la remise d’unités 

gratuites et toutes pratiques équivalentes sont 

interdits. 

• Toute pratique commerciale visant à contourner, 

directement ou indirectement, cette interdiction par 

l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre 

gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces 

médicaments est prohibée. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp


12-La réduction des risques liés 

aux germes zoonotiques  au 

niveau des élevages 

142 



Le plan d’éradication des 

salmonelles au niveau des 

élevages est le meilleur moyen 

pour supprimer les salmonelles 

résistantes 
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Eradication des salmonelles au niveau des 
élevages en bonne voie  



Prévalence de 5 serovars de Salmonella chez le poulet 

reproducteur (2011) 
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Prévalence de  S.entritidis et S typhimurium  

chez la poule pondeuse  (2011) 
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Prévalence de  S.entritidis et S. typhimurium  

chez le poulet de chair   (2011) 
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Global authority for international guidelines, standards, 
recommendations on food safety 
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Pour en savoir plusn, consulter les rapport du Codex 



JEMRA Output: 
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13-Gestion du risque au niveau 

des abattoirs et de la chaîne de 

transformation 
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Les dangers  du transport doivent 

être minimisés 
• Le stress de transport augmente l’excrétion 

des pathogènes par les bovins 

• Contamination du plumage des volailles 

empilés dans des cages pour le transport 
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Risques à l’abattoir 

• Le principal risque à l’abattoir est la 

contamination de la peau (volaille, 

porc) et des carcasses (ruminants) 

par les flores fécales 
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Campylobacter: prevalence 
la chaîne d’abattage est un point critique 

60-100% prévalence 

dans  les fèces 

0-32% prévalence 

dans les  carcasses 

0-<5% prévalence 

Au comptoir 



Relâchement du rectum et utilisation 

d’obturateurs rectaux  

154 

• At slaughter, loosening of the rectum often spreads 
feces over the carcass. 

• In some industrial countries the problem is avoided 
by using a plastic bag to seal off the rectum.  

• Also removal of the ‘pluck set’ (tongue, larynx, 
trachea, lungs, heart and liver) contributes 
significantly to contamination of the pig carcass with 
Salmonella spp. and Y. enterocolitica. 



Contamination par le cuir des bovins  

155 

• Le cuir (peau)  des 
bovins est le principal 
vecteur de 
contamination des 
carcasses de bovin 
pour les salmonelles 
et les Coli 



La tonte post-mortem du poil est une 

mesure efficace 
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the application of online clipping, where hides are clipped postmortem after 
stunning and bleeding, but before dehiding, to remove visible dirt, particularly along 
the ventral midline area where the initial knife opening occurs. Clippers attached to 
flexible vacuum hoses are typically used for such operations and dirt and hair are 

removed from the hide surface by the 
negative pressure. 



La plumaison est une étape critique de contamination dans 
des bains chauds  qui sont inéluctablement contaminables 

• Bac de trempage & la plumeuse d’un laboratoire ( poulets femiers ) 

http://www.fermedestuiles.com/content/9-laboratoire
http://www.fermedestuiles.com/content/9-laboratoire
http://www.fermedestuiles.com/content/9-laboratoire


La décontamination des 

carcasses 

• Eradication actuellement des salmonelles au 

niveau des élevages mais persistance de 

campylobacter au niveau de l’abattoir 

• On envisage d’utiliser des substances pour une 

décontamination chimique 
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Les substances utilisables pour la 

décontamination des carcasses 

– Acides organiques: A. lactique et A. acétique 

• Produits considérés comme inoffensifs (l’A 

lactique est autorisé en Europe pour la 

décontamination des carcasses)  

– Composés chlorés 

• Peu chers et peu efficaces; interdits dans l’EU 

– Le chlorure de cétylpyrimidium 

• Ammonium quaternaire efficace à 0.1% sur les 

salmonelles 
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Les bains 

bactéricides pour 

carcasses de 

poulet 

160 
Cliquer sur l’image pour accéder au document 

http://www.washingtonpost.com/politics/usda-reviews-whether-bacteria-killing-chemicals-are-masking-salmonella/2013/08/02/da88238e-eefe-11e2-a1f9-ea873b7e0424_story.html


Les bains bactéricides pour 

carcasses de poulet 
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Les pratiques US pour diminuer la  charge 

bactérienne des poulets sur les chaines d’abattoir 
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Produits laitiers: 
la pasteurisation est un moyen efficace d’éliminer 

les souches bactériennes porteuses de résistance 
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La pasteurisation est un moyen efficace 

d’éliminer les souches bactériennes porteuses 

de résistance aux tétracyclines (tetr) 

• Figure  shows that Tetr 

(bacteria were detected only 

in the raw milk, indicating that 

pasteurization effectively 

eliminated Tetr bacteria.  

• Tetr bacteria were not 

detected in either mesophilic 

or thermophilic commercial 

starter cultures 
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On the basis of this review, we conclude that scientific evidence does not support 
widespread, emerging resistance among pathogens isolated from dairy cows to antibacterial 

drugs even though many of these antibiotics have been used in the dairy industry for 
treatment and prevention of  isease for several decades 



La consommation 

de lait cru est un 

sujet à la fois 

culturel et 

hygiénique 
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14-Réduction du risque des 

consommateurs au niveau de la 

distribution 
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Indirect transfer from animal to man via the 

butcher 'hands : a consumer risk  

The case of 
MRSA 

Le passage des MRSA passe surtout par les mains des bouchers 



Le port de gants pour manipuler la 

viande notamment sur les sites de 

vente 

169 

Mais ne pas rendre la monnaie 
avec les mêmes gants 
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15-Gestion des dangers liés à la 

présence de résidus d’antibiotiques 

dans les aliments 
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Danger lié à la présence de résidus 

d’antibiotiques dans les aliments 

• Issus de l’animal 

– Négligeable en termes de santé publique 

– Non respect des délais d’attente 

– Plan de surveillance de la DGAL 

• Positivité: 0.3% pour les antibiotiques et 0.4% pour les sulfamides 

• Très nombreux contrôles pour la filière lait (risque technologique) 

 



Les plans de surveillance de la DGAL 

PL Toutain Ecole vétérinaire Toulouse 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_tt_public_PSPC_2010_v4.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_tt_public_PSPC_2010_v4.pdf


Ce qui est recherché 

PL Toutain Ecole vétérinaire Toulouse 



Résultats pour les 

bovins/ovins/caprins/porcins  
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Résultats pour la volaille 
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16-Privilégier les circuits 

alimentaires courts et 

respectueux des bonnes 

pratiques d’usage des 

antibiotiques  

176 
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Importance des échanges 

commerciaux 

Environ  40% des échanges commerciaux pour 
les produits de l’agriculture et de la pêche se font 
entre pays développés et pays en développement 

Circuits courts & validés 



Favoriser les formes d’élevage consommant 

mois d’antibiotique 

• De nouvelles modalités de productions animales  sont à 

encourager 

• Elles doivent se faire évaluer sur leurs résultats et non sur des 

a priori idéologiques  

• Elle doivent permettre aux éleveurs de bien en vivre et donc 

aux consommateurs de payer sa valeur ajoutée en termes de 

respect de l’environnement et de qualité hygiénique des 

produits 



Favoriser les formes d’élevage 

consommant moins d’antibiotique 
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Elles ne doivent pas être vues et /ou pratiquées 
comme des régressions technologiques 
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17-Responsabiliser les 

consommateurs 



Lorsque l’on achète un produit 

alimentaire, on achète son modèle de 

production 
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Évolution des exportations de viandes bovines 

fraîches et congelées des neuf principaux pays 

fournisseurs du marché mondial  
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Lorsque l’on achète un produit alimentaire, on 

achète son modèle de production 
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Abattoir à Bombay 2012  (Mumbai) 



L’Inde devient un exportateur majeur 

de viande (mais pas pour l’UE)  

• l’Inde est actuellement le 

quatrième pays 

exportateur mondial de 

viandes bovines 

• Ses exportations sont 

principalement destinées 

au Proche et Moyen 

Orient et vers l’Asie 

184 
Source FranceAgrimer 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/19293/155257/file/SYN-VRO-commerce+international+viande+bovine-2012.pdf
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La responsabilité du consommateur dans ses 

priorités quant à l’achat de ses aliments 
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La responsabilité du consommateur dans ses 

priorités quant à l’achat de ses aliments 

Tant que le prix de l’aliment sera le principal 
critère de choix des consommateurs, il sera 
difficile de faire passer l’idée que l’hygiène et 
la santé publique ont un coût et que ce coût 
doit être répercuté sur le consommateur si 
on ne veut pas encourager les dérives visant 
à minimiser les prix 



Le poids de l’opinion des 

consommateurs 

• Generally, economic incentives are the 

strongest, but political or reputational incentives 

can also be important  
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Opinions du consommateur final 

Economic and political pressure originating from the final 
consumers should not be underestimated.  

This is a parallel mitigation path that potentially is much faster 
than regulatory actions.  

At times, activities unrelated to the issue of concern can cause 
incentives.  

For example, animal welfare concerns may result in both reduced need 
for antibiotics and reduced stocking densities. 

 Regulating pollution levels of other chemicals could also indirectly 
result in reduced antibiotic release  
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Encourager l’hygiène domestique 

• Respect de la chaîne du 

froid 

• Eviter les contaminations 

croisées 

• Cuisson adéquate 

notamment des volailles 

– Contamination de la peau  

qui doit être parfaitement 

cuite 
189 



17-Mesures économiques 

190 



Augmenter le prix des 

antibiotiques 

PL Toutain Ecole vétérinaire Toulouse 
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Arrêter la promotion  des 

génériques 
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The influence of the introduction of generics on the 

total use of ciprofloxacin (black line) and median 

price per DDD (red line) 

GenericsConsumption priceGenericsConsumption price
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Use of fluoroquinolones in veterinary 

medicine: Germany, DK, UK 

From Hellmann: Assoc Vet Consult. SAGAM 2005 
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Use of fluoroquinolones in veterinary 

medicine: Eastern EU, Spain, Portugal  

From Hellmann: Assoc Vet Consult. SAGAM 2005 



18-Développer de nouveaux 

antibiotiques avec pour objectif 

d’optimiser les risques de santé 

publique 
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La MV a besoin d’antibiotiques 

sélectifs sur le plan  

de la pharmacocinétique c’est-à-dire 

qui n’impactent pas les flores 

commensales 
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Développement d’antibiotiques ayant une 

bonne biodisponibilité orale 

Tractus digestif 
Proximal Distal 

1-F% 

Résistance = défaut d’efficacité 
Résistance =Pb de santé publique 

Biophase 

Pathogène visé 

sang 

Chaîne alimentaire Environment 

flore 
•Zoonotiques (salmonella, campylobacter  
•commensaux  ( enterococcus) 

AB: oral route 
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Ispaia 2010-200 

Développement d’antibiotiques non éliminés 

par voie digestive 
Tractus digestif 

Proximal Distal 

secretions intestinales 

Bile 

Résistance = défaut d’efficacité 
Résistance =Pb de santé publique 

Biophase 

Pathogène visé 

sang 

Chaîne alimentaire 

Environment 

Administration systémique 

Quinolones 

Macrolides 

Tétracyclines 

flore 
•Zoonotiques (salmonella, campylobacter ) 
•commensaux  ( enterococcus) 



Les fausses solutions 

• Antibiogrammes sur les germes ciblés 

• Mesure n°17 : Préserver le maintien des 

AMM des molécules antibiotiques anciennes, 

non critiques 
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19-Innovations pour trouver des 

alternatives aux antibiotiques  
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Innovations 

• Mesure n°15 : Promouvoir la recherche dans le 

domaine de l’immunité et de l’utilisation de vaccins ou 

d’auto-vaccins 

• Mesure n°16 : Développer les moyens diagnostiques 

rapides validés pour certaines filières 

• Mesure n°18 : Soutenir la recherche de nouvelles 

molécules antibiotiques réservées à la médecine 

vétérinaire et non critiques pour la médecine humaine 
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The Gain act 

• The Generating Antibiotic Incentives Now 

(GAIN) Act has recently been introduced in the 

USA and allows prolonged exclusivity and other 

provisions. 

• This act could increase the value of antibiotics to 

companies, thereby encouraging companies to 

enter the field; 
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20-Mesures réglementaires  
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AMM 

• Mesure n°23 : Mieux prendre en compte le 

risque lié à l’antibiorésistance dans l’évaluation 

et la réévaluation du dossier d’AMM, en 

particulier pour les génériques 
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Mesure n°31 : Renforcer le contrôle de la 

publicité sur les antibiotiques  
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