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Exemple : SalmonellaExposition alimentaire

Deux expositions avérées

Exposition de contact Exemple : SARM



Entre exposition avérée
et quantification du risque de transmission



Les BLSE sont chez Escherichia coli

Escherichia coli BLSE
Viande de poulet au détail

43.9% des échantillons testés



La transmission par contact (dans les deux sens)

2006
Oui, mais …

le SARM dominant chez l’homme 

n’est pas ST398

Exemple: SARM

Oui, mais …

la prévalence du SARM chez la 

vache est <1% en France

Oui, mais …

la prévalence du SARM chez le 

chien est < 2% en France



Hôpital

La transmission par leur point commun :
l’environnementEscherichia coli

Le même plasmide :
CTX-M-15/IncI1/ST31

Bovins en fermeE. coli O104:H4



La transmission par leur point commun :
l’environnementEscherichia coli
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Analyse comparative
des bases de donnéesdes bases de données



Deux réseaux.....à connecter

MedQual

• Centre ressource en Antibiologie

• Plateforme MedQual-Ville

– Recueil prospectif des 
antibiogrammes 

Resapath

• Epidémiosurveillance de 
l’antibiorésistance des bactéries 
pathogènes animales

antibiogrammes 

– E.coli et S.aureus

– En milieu communautaire

• Réseau de LBM

– 294 sur 8 régions en 2014

• Données de résistances 
bactériennes et de consommations

– Prescripteurs

– LBM

• Etudes transversales avec recueil de 
souches de BMR

• Recueil des antibiogrammes

• Laboratoires vétérinaires

– 70 en 2014 

• Etude approfondie de souches 
multi-résistantes

10



• Critères communs de comparaison
– Espèce / Zone géographique  / Antibiotiques
– R+I (%) E. coli aux Fluoroquinolones
– En Bretagne  ou Ille-et-Vilaine de 2010 à 2014

R (%) 

E.coli

Deux réseaux.....à connecter

– En Bretagne  ou Ille-et-Vilaine de 2010 à 2014
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Analyse 

comparative 

des données

R (%) 

E.coli

chien….

E.coli

homme



Projet HOM-ANI
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Transmission de bactéries multi-résistantes entre l’homme 
et son animal de compagnie

Objectifs

Obtention de données chez les animaux de compagnie, 
chien ou chat

Mise en évidence de facteurs de risque (FDR) de 

transmission « classiques » et en lien potentiel avec l’animal 
de compagnie
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Plan expérimental

Résultat de l’ECBU

Etude prospective chez des patients communautaires

Vivant à domicile LBM pour un ECBU
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Prélèvement des selles de l’animal / Questionnaire

Recherche et caractérisation de 
la souche isolée chez le maître

Identification de FDR

Résultat de l’ECBU

E.coli résistant aux C3G Si chien ou chat


