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Liens d’intérêt : Néant 



Des spécificités de la surveillance de 
l’antibiorésistance animale 





Ceux qui ne se mangent pas 
Ceux qui se mangent 





Quels animaux produit-on ? 



Quels animaux produit-on ? 



A l’échelle européenne, la surveillance de 
l’antibiorésistance animale est totalement 
déconnectée des enjeux thérapeutiques : 

 
elle vise la protection du consommateur 



Surveillance 



Laboratoire de Référence Européen 

Surveillance inscrite dans la loi (Directive EU/2013/652) 
Coordination de laboratoires nationaux dans les Etats Membres 
 
Screening d’animaux sains (abattoirs) et de viande au détail 
Même méthode dans tous les Etats Membres (CMI Sensititre) 
Panels fixes d’antibiotiques 
 
Sont testés par an : 
- 170 isolats de bactéries zoonotiques (Salmonella, Campylobacter) 
et indicatrices (E. coli) 
- 300 échantillons fécaux/viande sur milieu sélectif ESBL/carba 



Quels animaux sont testés ? 

Volaille, porc, veau, viande 
(rotation années paire/impaire) 

Aucune relation avec l’activité clinique des vétérinaires 
Ne sont pas inclus : 
- Les animaux de compagnie 
- Les bactéries responsables d’infections cliniques, toutes espèces 

animales 



SARM : 
une enquête ponctuelle … 





 
A partir du moment où des plans nationaux visent la 

réduction des usages en pratique clinique, 
 

la surveillance de 170 Salmonella/Campylobacter/E. coli ou 
300 échantillons fécaux (BLSE) ne suffit pas ! 

- Echantillonnage limité 
- De très nombreux secteurs non surveillés 
- Postulat de départ sur la chaine alimentaire, distant de l’approche One Health 
- Distant des traitements antibiotiques (et des résistances) 
- Aucun facteur de motivation pour les cliniciens / distant des leviers d’actions 

publics 
 



Un réseau clinique vétérinaire en France : 
le Résapath 

• Mis en place en 1982 sous le nom de RESABO 

• Extension à la volaille et porcs en 2000 

• Extension toutes espèces animales en 2007 

• 71 laboratoires vétérinaires publics et privés 

• Coordination par l’Anses 

• Résapath membre de l’ONERBA 

• Contrôles qualités, hotline, formation, restitution annuelle 

 

www.resapath.anses.fr 

 

http://www.resapath.anses.fr/
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Nature des données de résistance 

• Type d’infection 

• Espèce animale 

• Espèce bactérienne 

• Antibiotique 

 



Céphalosporines de 3ème et 4ème générations 



Céphalosporines de 3ème et 4ème générations 



Céphalosporines de 3ème et 4ème générations 



Fluoroquinolones 



Exposition des animaux aux 
antibiotiques 



- 36.6 % pour tous les AB en 5 ans 

- 81.3 % pour C3/C4G en 3 ans 

- 74.9 % pour FQ en 3 ans 

Résultats 



MRSP (20-25%) 

 

S. pseudintermedius 

Résistance à la méticilline 



n=68 n=28 n=34 
CC398 

CC398 CC398 

SARM chez les animaux de compagnie : miroir de l’Homme 



JAC 2012 

Infections nosocomiales 





mecC chez les bovins en France 

Nancy 

2009 



Acinetobacter baumannii 

Carbapénémases chez l’animal 



Vers un Résapath Européen ? 

• European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare 
Associated Infections 
 
 
 
 
 

• Strengthen a European “One Health” strategy to tackle AMR 
• WP7.4.2: surveillance of AMR in diseased animals 
• 3 years 
• 44 partners in 21 countries 

 
 



Spain 
 

France  

Norway 

Italy 

Czech Republic 

Sweden 

Greece 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi52ITQ6fPbAhWMXRQKHZSDAHwQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/svaexpertmyndig&psig=AOvVaw1_FlRVW2NFoZKhIIYo-cZk&ust=1530188257343787


L’Europe des animaux 

• Deux systèmes de surveillance disjoints 
– Surveillance coordonnée par l’Europe par échantillonnage sur des cibles 

limitées (zoonotiques alimentaires, BLSE en portage) 

– Surveillance nationale clinique limitée à l’échelle de l’Europe 

   

• La France dispose d’un système de surveillance clinique 
performant et unique en Europe (Résapath): 
– qui couvre toutes les espèces animales/infections 

– qui est très interfacé avec la surveillance humaine (CNRs) 

 

• Le système français (Résapath) porte l’ambition d’une surveillance 
clinique vétérinaire européenne (EU-JAMRAI) 



Merci pour votre attention 
 


