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Définitions et contexte 

• Antibiotique : 

• substance chimique, produite par un organisme vivant, qui, 

administrée à un organisme, peut bloquer la croissance d'autres 

microorganismes ou même les détruire sans intoxiquer l'hôte 

 

• Anti-infectieux : 

• antibiotiques naturels et de synthèse 

 

• Antimicrobiens : 

• antibiotiques, antifongiques 

 

• Antiseptiques : anti-infectieux à usage externe 

• Désinfectants(Biocide) : anti-infectieux pour le matériel 



Une bactérie est  résistante à un AB lorsqu’elle 

elle tolère des concentrations très supérieures à 

celles d'une majorité de souches de la même 

espèce. 

 

Capacité de la bactéries à éviter la mort ou 

l’inhibition de sa croissance en présence d’AB  

 

Définitions et contexte 



Définitions et contexte 

 L’utilisation des antibiotiques est un outil essentiel en élevage/ 

Clinique vétérinaire  

 

 Les antibiotiques font aussi partie de l’arsenal thérapeutique en 

médecine humaine 

 

 La cohabitation entre ces deux mondes (humain et vétérinaire), 

concernant les antibiotiques, n’est pas toujours facile 

 

 Des antibiotiques de première ligne en médecine humaine sont 

aussi utilisés chez les animaux 





 

BREF APERÇU DU MÉCANISME 

DE L’ABR 





Bref aperçu du 

mécanisme de l’ABR 

La résistance peut survenir par  2 mécanismes 
propres aux bactéries et indépendamment de 
l’usage des antibiotiques: 

 
 - Par mutation endogène de l’ADN c.a.d une 

résistance chromosomique (transmission 

verticale) 

 

 -Par acquisition d’un élément mobile exogène 

porteur de gènes de résistance (transmission 

horizontale) P.L. TOUTAIN 



Mécanismes de résistance (I) 

• Inactivation enzymatique 

• bêtalactamines et bêtalactamases 

• aminoside et acétylases, phosphorylases 

 

• Modification de la cible de l'antibiotique 

– méthylation d'une adénine dans l'ARN de la sous-

unité du ribosome 

• Macrolides, lincosamides  

 

 

• Shunt de voies métaboliques 

– TMP / sulfates 



Mécanismes de résistance (II) 

• Diminution de la perméabilité et mécanisme 

d'efflux 

 

certains antibiotiques peuvent pénétrer dans la 

bactérie par la voie des porines (canaux de la 

membrane externe) 

 

– modification ou absence de synthèse des porines 

 

– surexpression 

ex: tétracyclines, quinolones,  

chloramphenicol 





• QUEL EST LE RÔLE DE LA MV 

DANS L’ÉMERGENGENCE DE 

L’ABR 



L’émergence, la sélection et la dissémination 

des résistances aux antibiotiques vétérinaires 

sont liées : 

A) A nos  modes des traitements antibiotiques des animaux: 

 

- Curatif:  

 

- Prophylaxie/prévention: le risque associé à la pression de sélection exercée sur 
les bactéries des flores commensales est présent chez tous les animaux traités; 

 

- Métaphylaxie: un traitement de tous les animaux du groupe est mis en place dès 
lors que les symptômes de la maladie (signes cliniques) ont été mis en évidence et 
bien identifiés sur un nombre donné d’individus du groupe ciblé. 

 

- Comme facteurs/promoteurs de croissance: Animaux sains & usages 
zootechniques . L’administration d’un antibiotique  à petite dose sélectionne les 

bactéries résistantes à cet antibiotique! 

       

 



L’émergence, la 

sélection et la dissémination des résistances 

aux antibiotiques vétérinaires sont liées : 

De façon générale,  

 

- l'accroissement de la taille des groupes d'animaux (bandes) ou encore 

l'élevage d'animaux en densité élevée va accroître les risques d'émergence de 

pathologie et donc la consommation d'antibiotiques (Done et al., 1996; Marlier 

et al., 2003 

 

- La gestion des effluents d’élevage, leur utilisation pour l’amendement des sols, 

le non-traitement des eaux usées sont des facteurs jouant un rôle dans la survie 

ou la dissémination des communautés bactériennes, des clones et des gènes de 

résistance mais également dans la dissémination d’antibiotiques sous formes 

de résidus vers l’eau et les sols (Baquero et al., 2008; Koike et al., 2007). 



B) A l’usage pratique des antibiotiques dans nos élevages: 

 

- Durées et posologie de traitement:  

Plusieurs études ont évalué l’impact de la durée d’un traitement 

antibiotique sur l’amplification des résistances au sein des flores 

commensales.  

Le risque de résistance est élevé de façon significative pour des 

traitements de plus de 5 jours. 

 

 Nos éleveurs et vétérinaires appliquent encore le vieux dogme:  

Frapper tôt, fort et LONGTEMPS…  

 

- La posologie indiquée sur les étiquette est en g/litre d’eau au lieu du poids 

vifs des animaux             une sous ou sur-consommation des AB 

 

 

L’émergence, la sélection et la dissémination 

des résistances aux antibiotiques vétérinaires 

sont liées : 



- Au non respect du délai d’attente; 

 

 

- À la massive automédication ; 

 

 

- À l’association harzardeuse des antibiotiques; 

 

 

- Le recours systématiques aux antibiotiques ‘large spectre’. 

 

Ce sont là autant des mauvaises pratiques quasi-quotidiennes qui 

favorisent la sélection et la dissémination des résistances des 

bactéries aux antibiotiques! 

 

L’émergence, la sélection et la dissémination 

des résistances aux antibiotiques vétérinaires 

sont liées : 



EX de corrélation entre l’année de l’introduction de fluoroquinolone dans les 

élevages et la résistances des salmonella  





Au total ,l’impact de l’utilisation des AB en 

médecine vétérinaire sur le développement des 

résistances  peut se résumer ainsi : 

 

SÉLECTION/DISSÉMINATION  Résistance aux AB Usages de AB 

Automédication 

Prophylaxie/Contrôles des 

infections 

Résidus des AB 



CONSÉQUENCES DE LA 

RÉSISTANCE AU AB 



 

Dans les élevages: 

- échec ou perte de l’efficacité du traitement des 

maladies avec des répercussions: 

 

     1) sanitaires (augmentation de la morbidité et           

 mortalité ex avec les Salmonelles chez la volaille et mycoplasma bovis chez les 

 bovins); 

 

 

     2) économiques: achat des AB les plus chers,       

         pertes des animaux,  

 

 

      3) sociales/ Médiatiques: perte de crédibilité  

          auprès des consommateurs 

Conséquences de la 

résistance au AB 





Conséquences de la 

résistance au AB  

Sur l’Homme et son environnement : 
 

-  La transmission de pathogènes zoonotiques devenus résistants 

aux AB comme dans le cas de: 

Salmonella 

Campylobacter 

E. coli 

 

- Le  développement de résistance sur la flore commensale et 

passage des gènes de résistance à l’homme: 

    Enterococci 

 

- Rejet d’antibiotique dans l’environnement 

 

- Résidus d’antibiotique dans les aliments 

 

 

 



Infections humaines imputables à la 

chaine alimentaires: 



Cas du Sénégal: Contrôle 

de salmonelle (2011) 



LES RISQUES POTENTIELS LIÉS À LA PRÉSENCE 

DES RÉSIDUS dans les aliments  

 risques cancérigènes (Nitrofuranes)  

 

 risques allergiques (Pénicillines, Streptomycine)  

 

 risques toxiques (Chloramphénicol)  

 

 modification de la flore intestinale (Tétracyclines)  

 

 sélection de bactéries résistantes aux antibiotiques 

(plusieurs antibiotiques).  

 



PREVENTION/ACTIONS 



PREVENTION/ACTIONS 

Promouvoir les guides de  bonnes pratiques ( Guide de 

bonnes pratiques de l’antibiothérapie vétérinaire  …) But: actions de formation, 

d’information et de communication, à destination des vétérinaires, des 

détenteurs d’animaux et des partenaires des filières de productions 

animales, pour une utilisation rationnelle des médicaments en élevage.  

 

 

  Sensibiliser les acteurs aux risques liés à 

l’antibiorésistance et à la nécessité de préserver 

l’efficacité des antibiotiques (sensibilisation, formations 

initiale et continue  des éleveurs, vétérinaires, techniciens 

ATASPAC); 

 

 



 Renforcer l’encadrement et réduire les pratiques 

à risque (Interdire l'usage préventif sur les 

animaux en bonne santé, Uniquement pour 

traitement curatif et métaphylactique mais sous 

conditions, Renforcer les conditions 

d'établissement du diagnostic(recours aux 

antibiogrammes) pour éviter les prescriptions 

inappropriées; 

 

 

 Privilégier le mesures de 

prophylaxie sanitaire 

(biosécurité) et médicale 

 

PREVENTION/ACTIONS 



Pouvoirs publics: 

 

 Lutter contre les pratiques illégales (importations illicites par 

des non vétérinaires, importations des AB interdits sur les 

marchés de certains pays depuis des lustres, pratiques 

commerciales…) 

 

 Suivi des ventes et d’utilisations des AB (enquêtes régulières 

Vétérinaires/ éleveurs…) 

 

 La mise en place effective du mandat sanitaire: le rôle et la 

RESPONSABILITE du Vétérinaire mandataire. 

 

 Mettre en place un programme national de contrôle permanent 

de la qualité des viandes (des résidus d'antibiotiques et 

résistance bactérienne) 

 

 

PREVENTION/ACTIONS 



MERCI 


