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Des volontaires qui mangent stérilement pendant 20 jours…

(Corpet et al, 1988, 1993)

Une expérience ancienne …



Les gènes de résistance présents en clinique ont leurs 

progéniteurs dans des bactéries de l’environnement 



L’expansion pandémique des enzymes CTX-M



E. coli BLSE

Pas uniquement en clinique
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EcoAntibio 1

(2011-2016)



Exposition des animaux



Cibles

- 36.6 % pour tous les antibiotiques en 5 ans

- 81.3 % pour les céphalosporines en 3 ans

- 74.9 % pour les fluoroquinolones en 3 ans

- 25 % pour tous les antibiotiques en 5 ans

- 25 % pour les céphalosporines en 3 ans

- 25 % pour les fluoroquinolones en 3 ans

Résultats



Exposition animale aux ESC et FQ par rapport à 

2011



Comment ?

• Interventions volontaires

• Restrictions règlementaires



L’usage prudent ne suffit pas

• Vaccins

• Bonnes pratiques d’hygiène en

ferme

• Biosecurité

• Qualité de l’alimentation et de 

l’eau

• Education



Résistance aux antibiotiques ?



E. coli BLSE



Restrictions légalesInterventions volontaires

Prevalence des E. coli BLSE



Colistine



mcr-1 au sein des E. coli BLSE chez les bovins in France : 20%



Infections nosocomiales

Haenni JGAR 2013



Carbapénèmes



Gentamicine, marbofloxacine

Emergence de P. aeruginosa carba R

MexAB-OprM / MexXY-OprM



Novembre 2016 :

feuille de route interministérielle

40 actions (homme, animal, environnement)



EcoAntibio 1 (2011-2016)

EcoAntibio 2 (2017-2021)





Conclusions

� Succès du plan EcoAntibio 1. EcoAntibio 2 en cours

� Des challenges à venir :

� Tests rapides en médecine vétérinaire

- 36.6 % pour tous ATB en 5 ans

- 81.3 % pour ESC en 3 ans

- 74.9 % pour FQ en 3 ans



Merci pour votre attention


