
L’évolution de l’exposition aux antibiotiques 
et l’évolution de l’antibiorésistance : un lien 

simple à démontrer ?
Dans le domaine animalDans le domaine animal

Sanders P
Laboratoire de Fougères



Inférence Biologique

• Etudes expérimentales
• Etudes descriptives

– Association entre usage et résistance aux 
antibiotiquesantibiotiques

• Etudes étiologiques
– Effet dose ou durée
– Réversibilité de l’effet



Etude expérimentale

Rat
Flore intestinale
5 mg/kg/j/4 j
50 mg/kg/j/4 j



Etude expérimentale

Poulet
Inoculation Camp. Jejuni S 1 j
Dose orale (eau de boisson) 14 jDose orale (eau de boisson) 14 j
50 (5j), 125 (2 j), 250 (1 j)
12, 25, 50 125, 250, 500 ppm (3 j) Résistant

500 ppm – Pas de colonisation



Etudes expérimentales
• Etudes PK/PD & Résistance

– Sélection de bactéries résistantes au site 
d’infection

– Sélection de bactéries résistantes dans le 
microbiote intestinal

– Notion de dose et de fenêtre de sélection
• 1 Antibiotique x 1 espèce bactérienne

– Problème : 
• Diversité des espèces bactériennes 



• Injection in ovo 
– Ceftiofur, 0,1 mg à 18 j 

d’incubation

• Injection sous cutanée
– Ceftiofur, 0,1 mg à 1 j
– 22 lots de futures 

Etude descriptive

d’incubation
• Associé au vaccin de 

Marek

– 30 lots de poulets de chair 
• 15 Traités et 15 non 

traités

– Suivi sur 77 jours

– 22 lots de futures 
pondeuses (12 traités, et 
10 non traités)

– Suivi sur 220 jours



Lot N°°°°
Prélèvement

N°°°°E. coli N °°°° E coli 
résistant C3G

N blaCTX-M N°°°°blaCMY-2 N °°°° blaTEM

Poulets 
Traités

66 330 116 (35 %) 85 27 26

Poulets 
non traités

71 349 39 (11 %) 22 11 7

Pondeuses 
traitées

45 224 104 (46 %) 81 17 8

Pondeuses 39 192 42 (22 %) 20 16 1Pondeuses 
non traitées

39 192 42 (22 %) 20 16 1

Baron et al, AAC 2014



Poulets
In ovo

Non Traités Traités

Non traités Traités

Pondeuses
Sous cutanée

Baron et al, AAC 2014

C3G-R

C3G-S



• Programme de surveillance à 
l’abattoir

Etude descriptive 
Elevages
16        19

l’abattoir
• Recherche E. coli 

– sur milieu sélectif (1 mg/L Ceftriaxone) 
après enrichissement (1 mg/L 
ceftriaxone)

• Données usage antibiotique (C3G 
C4G)

– VetStat



Etude étiologique



Etude 
étiologique

• Programme Canadien de 
surveillance de la 
résistance (CIPARS)
– Salmonella heidelberg

• Viande• Viande
• Cas humain

• Arrêt volontaire de 
l’usage du ceftiofur in ovo
puis réintroduction 
partielle



• Utilisation C3G / C4G 
Porc

• E. coli / Porc / Plan 
Abattoir
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Mais ce n’est pas si simple !

Multi résistance
Différents traitementsDifférents traitements



ATB1 ATB2

Biocide, métaux

BR1
BR2

BR3

BS2
BS3

Environnement Temps Animal



Conclusion
• Evolution de l’exposition aux antibiotiques et l’évolution 

de la résistance, un lien simple à démontrer chez 
l’animal.

• Etudes expérimentales (PK/PD)
• Des études descriptives au niveau de l’élevage
• Des dispositifs de surveillance de l’usage et de la résistance 

aux antibiotiquesaux antibiotiques

– Après introduction récente de molécules ou un retrait, 
un lien peut être étudié et démontré

• Mais de nombreux autres facteurs (autres 
antibiotiques, voie de transmission, biosécurité) 
sont à prendre en compte et influent sur 
l’évolution globale.  


