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Newsletter StAR en médecine vétérinaire – n° 9 
 
Cette newsletter présente les projets actuels, les publications, les données recueillies et les mesures 
de la Stratégie Antibiorésistance en médecine vétérinaire. Ces informations s’adressent en priorité 
aux vétérinaires.  
Si vous souhaitez rester informés sur des sujets liés aux antibiotiques, vous pouvez vous abonner à 
cette newsletter au moyen de ce lien (et bien entendu vous en désabonner en tout temps). La new-
sletter paraît 3 ou 4 fois par an. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions et réactions à l’adresse suivante : newsletter-
ab@blv.admin.ch. 
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1 Guides, rapports et fiches d’information suisses 

 

Utilisation ra-
tionnelle 

 

 
Guides thérapeutiques :  

Camélidés du Nouveau-Monde : un nouveau guide thérapeutique concernant les 

camélidés du Nouveau Monde est paru. Il a été élaboré par des experts de la 

faculté Vetsuisse en collaboration avec des spécialistes externes. La coordina-

tion a été assurée par l’OSAV. Ce guide thérapeutique « Camélidés du Nouveau 

Monde » a été intégré aux guides existants sur le traitement des bovins, des 

porcs et des petits ruminants. 
Guide thérapeutique : utilisation prudente des antibiotiques chez les animaux 
de compagnie exotiques les plus courants  
Bovins, porcs, petits ruminants et camélides du noveau monde :  
Guide « Bovins, porcs, petits ruminants et camélides du noveau monde » 
Chiens et chats : Guide « Chiens et chats » 
Outil en ligne : AntibioticScout 
 
Fiche d'information : Élimination du lait contenant des antibiotiques 
 
Outil Résistance : vet.infect.info (INterface For Empirical antimicrobial Chemo-
Therapy) 
Outil en ligne, très utile et très intuitif, pour visualiser les résistances aux anti-
biotiques d’agents pathogènes pour les animaux en médecine vétérinaire. 
 

Prévention Manuel « Prévention et contrôle des infections pour les cabinets et cliniques 

vétérinaires en Suisse » : la faculté Vetsuisse de Zurich et plusieurs experts ont 

collaboré pour créer ce manuel, qui vise à aider les vétérinaires à prendre des 

mesures pour prévenir les infections (en allemand). 

 

Dangers biologiques chez les animaux de rente – un nouveau site web 

pour s’en prémunir : la plateforme interactive www.animaux-de-rente-

sains.ch permet aux détenteurs d’animaux de renforcer la santé de leur trou-

peau et de se protéger contre des maladies. Les mesures de biosécurité ont un 

impact à la fois sur la santé animale et sur la santé humaine, et contribuent 

également à réduire l’utilisation d’antibiotiques.  

 
Guide de vaccination « Porcs » 

VaccineScout  :  

un outil web basé sur le guide de vaccination pour aider les vétérinaires à utili-

ser les vaccins de manière judicieuse.  
 

Données de mo-
nitoring  

Nouveauté : le premier rapport SI ABV est disponible. Il renseigne sur la quantité 
d’antibiotiques, le nombre de prescriptions et le nombre d’animaux traités dans 
les différentes catégories d’animaux de rente. 
 

L’OSAV et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) publient tous les deux 
ans un rapport conjoint, le « Swiss Antibiotic Resistance Report 2020 ». Il con-
tient des données sur la résistance et la consommation d’antibiotiques dans la 
médecine humaine et vétérinaire.  

ARCH-Vet 2020 : Rapport 2019 sur les ventes d’antibiotiques et l’antibiorésis-
tance en médecine vétérinaire en Suisse   

Résistances des agents pathogènes des animaux : Agents pathogènes des 
animaux en Suisse  

 
Fiches d’infor-
mation 

 
Fiche d’information sur les SARM ; fiche d’information sur les BLSE ; fiche d’in-
formation sur la résistance à la colistine 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
https://www.tierspital.uzh.ch/de/kleintiere/ZooHeimWildtiere/Umsichtiger-Einsatz-von-Antibiotika.html
https://www.tierspital.uzh.ch/de/kleintiere/ZooHeimWildtiere/Umsichtiger-Einsatz-von-Antibiotika.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/sachgemaesser-antibiotikaeinsatz.html
http://www.vetpharm.uzh.ch/abscout/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/merkblatt-entsorgung-antibiotikahaltige-milch.pdf.download.pdf/Merkblatt_Entsorgung_antibiotikahaltige_Milch_FR.pdf
https://vet.infect.info/
https://www.kltmed.uzh.ch/de/Handbuch-IPK.html
https://www.kltmed.uzh.ch/de/Handbuch-IPK.html
https://www.animaux-de-rente-sains.ch/fr/animaux-de-ferne-en-bonne-sante/?oid=55&lang=fr
https://www.animaux-de-rente-sains.ch/fr/animaux-de-ferne-en-bonne-sante/?oid=55&lang=fr
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/impfleitfaden-schweine.pdf.download.pdf/Impfleitfaden_Schweine_FR.pdf
https://www.vetpharm.uzh.ch/php/imscout.php
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--/ueberwachung.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-mrsa.pdf.download.pdf/Factsheet_MRSA_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-esbl.pdf.download.pdf/Factsheet_ESBL_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-colistinresistenz.pdf.download.pdf/KOM_160620_Faktenblatt%20zu%20Colistin_fr.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierarzneimittel/faktenblatt-colistinresistenz.pdf.download.pdf/KOM_160620_Faktenblatt%20zu%20Colistin_fr.pdf
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Sensibilisation 

 

Affiches « Antibiotiques : quand il faut, comme il faut » pour la campagne 
StAR de sensibilisation aux antibiotiques, avec diverses images : chien ; 
homme ; grenouille ; taupe. Ces affiches peuvent être commandées gratuite-
ment. 

« Mon animal de compagnie a des germes multirésistants – que faire ? » 

Cette brochure présente les faits les plus importants concernant les germes 

multirésistants chez le chien et le chat et les mesures permettant de réduire les 

risques. Elle est destinée à être remise aux détenteurs concernés avec les con-

seils spécialisés adaptés. La brochure peut être commandée gratuitement ici.  

Publication sur les informations générales  

Chevaux et animaux de compagnie : flyers et affiches sur le thème « Les an-
tibiotiques sauvent des vies, mais ne sont pas toujours utiles » pour sensibiliser 
les détenteurs de chevaux et d’animaux de compagnie. Ces supports peuvent 
être commandés gratuitement. 
Chevaux : flyer, affiche ; animaux de compagnie : flyer, affiche 

Animaux de rente : fiche d’information d’Agridea sur l’antibiorésistance ; ver-
sion abrégée 

 
 

2 Utilisation rationnelle et prévention 

 
 

Médecine vétérinaire 
Antibiotic Use in Relation with Psychological Profiles of Farmers of a French Pig Cooperative 

Une étude réalisée en France indique que le profil psychologique des détenteurs de porcs serait corrélé 

à leur utilisation d’antibiotiques. Selon leur profil psychologique, les agriculteurs considèrent la gestion 

des antibiotiques d’un œil critique et font plus ou moins confiance à leur vétérinaire. La communication 

du vétérinaire et sa relation avec l’agriculteur influencent considérablement le comportement de ce der-

nier quant à l’utilisation d’antibiotiques.  

 

The Next Step to Further Decrease Veterinary Antibiotic Applications: Phytogenic Alternatives and Ef-

fective Monitoring; the Dutch Approach 

Depuis 2009, l’utilisation d’antibiotiques a reculé de 70 % aux Pays-Bas. Une stagnation est désormais 

observée dans la plupart des secteurs. Pour parvenir à une nouvelle réduction, il faut développer des 

stratégies innovantes, par exemple en mettant l’accent sur la gestion des exploitations et les alternatives 

naturelles aux antibiotiques. Ainsi, on a misé sur les barn books (livres d’exploitation), qui favorisent la 

transmission de connaissances sur les remèdes naturels et les bonnes pratiques pour la détention des 

animaux. En outre, de nouvelles stratégies (bio)analytiques ont été développées et testées pour sur-

veiller que l’utilisation d’antibiotiques est enregistrée correctement et en détail. Cela permet de garantir 

une surveillance basée sur les risques et d’identifier efficacement les éleveurs qui utilisent beaucoup 

d’antibiotiques, voire qui en utilisent illégalement. 

 

Use of Antimicrobials in a French Veterinary Teaching Hospital: A Retrospective Study 

En France, des mesures très diverses ont été mises en œuvre depuis 2015 pour réguler la prescription 

d’antibiotiques. Les résultats obtenus au niveau national en termes de réduction de l’utilisation d’anti-

biotiques sont satisfaisants. Les préparations les plus prescrites étaient des antibiotiques à large 

spectre. La prescription et la consommation d’antibiotiques critiques ont fortement diminué au cours de 

la période sous revue (2014-2020). 

 

Société des vétérinaires suisses (SVS) : résultats d’une enquête sur la prescription d’antibiotiques en 

médicine vétérinaire (gstsvs.ch) 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED99495AA3ED3094806)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351EE99494C418D840D1CC)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED99493D49E441CD9E5)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF0&citem=0024817F68691EE1B4AF0C6E78170EF01402EC770E351ED99492EBB0EF8A8226)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FEA551DF2A08CB)/.do?shopId=BBL00001DE&language=FR
https://sat.gstsvs.ch/fr/sat/bulletin-svs/archiv/2020/032020/antibiotic-resistant-bacteria-in-dogs-and-cats-recommendations-for-owners.html
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FEB67D01E04AE1)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351ED985FF1BBD00271466)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351EE8ACD1ECB8619F51D2)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F&citem=0024817F68691EE1B4B08AD5B235D00F1402EC770E351EE8ACD25DA8C96ADD09)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3296~1/3~420200~Shop/Publications/Productions-animales/Bovins/Lutte-contre-l-antibior%C3%A9sistance/Deutsch/Print-Papier
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3280~1/3~420200~Shop/Publications/Productions-animales/Bovins/R%C3%A9duire-l%27utilisation-des-antibiotiques-dans-les-fili%C3%A8res-animales/Deutsch/Print-Papier
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3280~1/3~420200~Shop/Publications/Productions-animales/Bovins/R%C3%A9duire-l%27utilisation-des-antibiotiques-dans-les-fili%C3%A8res-animales/Deutsch/Print-Papier
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbi7WNw6z1AhVR77sIHV0HCh0QFnoECAUQAQ&url=https://www.mdpi.com/2306-7381/9/1/14&usg=AOvVaw2vTw1AoN1mPxDLiM3JY0dL
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbiLfQspf0AhUEP-wKHe4mAmgQFnoECAQQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34540934/&usg=AOvVaw2yf1BsACVE9orgdTCupzt9
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbiLfQspf0AhUEP-wKHe4mAmgQFnoECAQQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34540934/&usg=AOvVaw2yf1BsACVE9orgdTCupzt9
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbiLfQspf0AhUEP-wKHe4mAmgQFnoECAQQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34540934/&usg=AOvVaw2yf1BsACVE9orgdTCupzt9
https://www.mdpi.com/2079-6382/10/11/1369/htm
https://www.mdpi.com/2079-6382/10/11/1369/htm
https://sat.gstsvs.ch/fr/sat/bulletin-svs/archiv/2022/022022/outcome-of-a-survey-on-antibiotic-prescribing-in-veterinary-medicine.html
https://sat.gstsvs.ch/fr/sat/bulletin-svs/archiv/2022/022022/outcome-of-a-survey-on-antibiotic-prescribing-in-veterinary-medicine.html
https://sat.gstsvs.ch/fr/sat/bulletin-svs/archiv/2022/022022/outcome-of-a-survey-on-antibiotic-prescribing-in-veterinary-medicine.html
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En Suisse, un guide thérapeutique pour la prescription prudente d’agents antimicrobiens chez les ani-

maux a été élaboré. Les recommandations thérapeutiques qu’il contient ont été transférées dans Anti-

bioticScout.ch. Une enquête démontre que les vétérinaires s’efforcent d’utiliser les antibiotiques de ma-

nière responsable. Néanmoins, elle met aussi en évidence que des améliorations sont possibles.  

Médecine des animaux de rente 
Evaluation of the use of antibiotic waste bins and medicine records to quantify antibiotic use on sheep, 

beef, and mixed species farms: A mixed methods study 
Cette étude a examiné les pratiques en matière d’enregistrement des antibiotiques dans 35 exploita-
tions mixtes détenant des ovins et des bovins : il s’agissait de déterminer les quantités d’antibiotiques 
utilisées en comparant les informations des relevés et les emballages d’antibiotiques vides. Des entre-
tiens ont également été menés afin d’examiner les éventuelles différences dans les méthodes em-
ployées. La comparaison a révélé que la consommation d’antibiotiques était plus élevée qu’indiqué dans 
les relevés (davantage d’emballages d’antibiotiques vides), en particulier chez les ovins. Les raisons 
invoquées pour justifier que les traitements ne sont pas toujours enregistrés étaient les suivantes : le 
nombre d’employés de l’exploitation, un traitement par le vétérinaire et des difficultés lors de l’identifi-
cation des animaux, de l’enregistrement sur le terrain ou de l’enregistrement pendant la période de mise 
bas des agneaux. 

 
Médecine bovine 
Utilisation d’antibiotiques chez les veaux élevés en vue de l’engraissement de gros bétail et chez les 

broutards dans sept exploitations suisses 

Au cours des 56 premiers jours, les veaux ont été traités avec des antibiotiques pendant 16 jours. Les 

raisons pour l’administration d’antibiotiques étaient les suivantes : métaphylaxie lors de la mise à l’étable 

(68 %), pneumonies (54 %), diarrhées (33 %) et otites (10 %). Sur l’ensemble des passages, 71 % des 

traitements comprenaient des antibiotiques critiques ou des préparations combinées avec une subs-

tance active critique. L’étude conclut qu’une minimisation systématique des facteurs de risque dans le 

cadre d’un suivi vétérinaire est utile pour améliorer la santé du troupeau à long terme.   

 

Survey on the disposal of waste milk containing antimicrobial residues on Swiss dairy farms 

L’objectif de cette étude était de documenter les pratiques d’élimination du lait contenant des antibio-

tiques dans les exploitations laitières suisses. De plus, la relation entre les caractéristiques de l’exploi-

tation et la distribution de lait contenant des antibiotiques aux veaux a été évaluée. Dans 47,3 % des 

exploitations interrogées, le lait produit pendant le traitement antibiotique, jusqu’à la première traite sui-

vant la fin du traitement antibiotique ou pendant le délai d’attente suivant la fin du traitement antibiotique 

a été donné au moins à une partie des veaux. Les facteurs influençant la distribution du lait aux veaux 

étaient les suivants : exploitations bio ou non bio, région de l’exploitation en Suisse, production laitière 

annuelle des vaches et nombre annuel de cellules somatiques dans le lait de citerne. 

 

AMCRA : mesures pour un bon usage des antibiotiques lors d’un traitement de groupe chez les bovins 

L’AMCRA est le centre de connaissances belge pour tout ce qui concerne l’utilisation des antibiotiques 

et l’antibiorésistance chez les animaux. Il a rédigé un rapport sur les pratiques concernant l’utilisation 

d’antibiotiques lors des traitements de groupe chez les bovins. Le groupe de travail recommande 

11 stratégies, parfois combinables, pour réduire la consommation d’antibiotiques lors des traitements 

de groupe. Il est notamment recommandé de réaliser un antibiogramme afin d’adapter la prescription 

et de préférer les traitements parentéraux aux traitements par voie orale. 

 

Canadian Dairy Network for Antimicrobial Stewardship and Resistance (CaDNetASR): An On-Farm Sur-

veillance System 

Cet article décrit le développement et la mise en œuvre du réseau canadien Canadian Dairy Network 

for Antimicrobial Stewardship and Resistance (CaDNetASR), lequel s’organise comme suit : (1) un sys-

tème permettant de quantifier l’utilisation d’antimicrobiens au niveau du troupeau ; (2) des question-

naires annuels sur les facteurs de risque ; et (3) des méthodes permettant de détecter les antibiorésis-

tances au niveau du troupeau pour trois germes intestinaux sentinelles. 

 

Médecine ovine 
Current anthelmintic and antibiotic use in UK organic farming systems 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34600353/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34600353/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34600353/
https://sat.gstsvs.ch/fileadmin/datapool_upload/IgJournal/Artikel/pdf/Kaske.pdf
https://sat.gstsvs.ch/fileadmin/datapool_upload/IgJournal/Artikel/pdf/Kaske.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34799105/
https://www.amcra.be/swfiles/files/Advies-groepsbehandeling-bij-rundvee-_Goedgekeurd-RvB-22112021_FR.pdf
https://www.amcra.be/swfiles/files/Advies-groepsbehandeling-bij-rundvee-_Goedgekeurd-RvB-22112021_FR.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ifqgy8_1AhU9i_0HHVRuAt0QFnoECAIQAQ&url=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.799622/full&usg=AOvVaw0pg8NMEtvaX8Df75s8HAVG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ifqgy8_1AhU9i_0HHVRuAt0QFnoECAIQAQ&url=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.799622/full&usg=AOvVaw0pg8NMEtvaX8Df75s8HAVG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ifqgy8_1AhU9i_0HHVRuAt0QFnoECAIQAQ&url=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.799622/full&usg=AOvVaw0pg8NMEtvaX8Df75s8HAVG
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqqNmXsZf0AhUsNOwKHVaAANkQFnoECAUQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34570904/&usg=AOvVaw3-7YF1iAPWeAvtOZAc8A37
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Cette étude arrive notamment aux conclusions suivantes : les anthelminthiques utilisés chez les ovins 

représentent la plus grande part des médicaments vétérinaires utilisés dans l’élevage biologique. De 

plus, les éleveurs utilisent des méthodes alternatives ou d’autres moyens de soutien pour lutter contre 

les vers afin de réduire le besoin en anthelminthiques. Les antibiotiques sont surtout utilisés pour le 

traitement individuel des animaux et les anthelminthiques, surtout dans le cadre de traitements de 

groupe. 

 

Médecine aviaire 
Innovative Perspectives on Biofilm Interactions in Poultry Drinking Water Systems and Veterinary Anti-

biotics used Worldwide 

Interactions entre les biofilms dans les systèmes d’abreuvement des volailles et les antibiotiques : lors-

que les antibiotiques sont administrés via le système d’abreuvement, il faut impérativement tenir compte 

des biofilms qui s’y forment. Les interactions entre biofilms et antibiotiques diminuent l’efficacité de ces 

derniers. 

 

BPC antibiotics stewardship report 2021 

Selon le nouveau rapport du British Poultry Council (BPC), la gestion des antibiotiques a permis d’ob-

tenir les résultats suivants au cours des sept dernières années (2012-2019) : réduction de 76 % de la 

consommation totale d’antibiotiques et diminution de 97,3 % de l’utilisation d’antibiotiques critiques. 

En 2019, le secteur de la volaille a consommé 19,7 tonnes d’antibiotiques, ce qui représente 9,3 % de 

la consommation totale d’antibiotiques autorisée pour les animaux destinés à la consommation hu-

maine. De plus, le rapport indique que la moitié de la viande consommée au Royaume-Uni est de la 

volaille et que le secteur de la volaille est en dessous des objectifs par espèce approuvés par le gou-

vernement, à savoir 25 mg/PCU pour le poulet et 50 mg/PCU pour la dinde.  

 

Médecine des petits animaux 
Hand Hygiene Evaluation Using Two Different Evaluation Tools and Hand Contamination of Veterinary 

Healthcare Workers in a Swiss Companion Animal Clinic 

Cette étude suisse a évalué les « cinq moments OMS » en matière d’hygiène des mains dans une 

clinique pour petits animaux en Suisse. Les règles d’hygiène n’étaient respectées qu’à 36,6 %. D’une 

manière générale, il faudrait donc mettre de toute urgence l’accent sur l’hygiène des mains en médecine 

des petits animaux. De plus, les gants ne devraient pas être utilisés pour remplacer l’hygiène des mains. 

 

Effect of topical antimicrobial therapy and household cleaning on meticillin-resistant Staphylococcus 

pseudintermedius carriage in dogs 

Le Staphylococcus pseudintermedius résistant à la méthicilline (SPRM) est un germe multirésistant que 

l’on trouve chez les chiens. L’étude a examiné la transmission des SPRM et l’effet d’un nettoyage du 

domicile de l’animal, soit seul, soit en association avec un traitement antimicrobien topique à base 

d’acide fusidique et de chlorhexidine/miconazole. Les SPRM ont encore souvent été détectés chez les 

chiens après leur guérison. Le traitement antimicrobien permet de guérir temporairement l’infection, 

mais une réinfection a souvent lieu. En cas de SPRM, il est donc très important de prévenir les infections 

récurrentes et de veiller à l’hygiène de l’environnement de l’animal. 

 

Médecine des reptiles 
Antibiotic stewardship for reptiles 

Une recherche bibliographique a permis d’évaluer l’implication des bactéries dans la pathologie de cer-

taines maladies courantes chez les reptiles. Des recommandations sont aussi formulées pour un traite-

ment responsable de ces maladies au moyen d’antibiotiques. La publication s’intéresse en particulier 

aux tortues, aux serpents et aux lézards. 

 
One Health 
Consumer perceptions of antimicrobial use in animal husbandry: A scoping review 

Cette vue d’ensemble systématique montre que 77 % des consommateurs sont préoccupés par l’utili-

sation d’antibiotiques dans l’élevage d’animaux destinés à la production de viande. Peu d’études se 

sont penchées sur les raisons de cette inquiétude, mais la plupart des personnes interrogées ont évoqué 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXp-zRw6z1AhWah_0HHReiDtQQFnoECAcQAQ&url=https://www.mdpi.com/2079-6382/11/1/77&usg=AOvVaw2Jcl3DLW4NOWBPROMknusO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXp-zRw6z1AhWah_0HHReiDtQQFnoECAcQAQ&url=https://www.mdpi.com/2079-6382/11/1/77&usg=AOvVaw2Jcl3DLW4NOWBPROMknusO
https://britishpoultry.org.uk/bpc-antibiotics-report-2020/
https://www.mdpi.com/2306-7381/8/11/260
https://www.mdpi.com/2306-7381/8/11/260
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin4sjfsJf0AhVS6qQKHTdACQQQFnoECAQQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34582577/&usg=AOvVaw1wMPikdNL_We9U-plhnbKv
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin4sjfsJf0AhVS6qQKHTdACQQQFnoECAQQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34582577/&usg=AOvVaw1wMPikdNL_We9U-plhnbKv
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsap.13402
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsap.13402
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-3O28qoT1AhUThP0HHXbODmkQFnoECAYQAQ&url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0261010&usg=AOvVaw3x5kIiQFncd026YjaoI57w
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-3O28qoT1AhUThP0HHXbODmkQFnoECAYQAQ&url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0261010&usg=AOvVaw3x5kIiQFncd026YjaoI57w
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leur propre santé et sécurité ainsi que la protection des animaux. Seules 23 % ont mentionné des pré-

occupations liées au développement de résistances. L’étude a conclu que les connaissances ne sont 

pas le seul facteur qui détermine le point de vue des consommateurs et qu’il ne suffit donc pas de mieux 

les informer. Il faudrait étudier les autres raisons pour pouvoir influencer les consommateurs. 

3 Résistances 

 

One Health 
Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis 

Importance de l’antibiorésistance dans le monde : une étude estime que les infections dues à des 

germes résistants ont entraîné 4,95 millions de décès dans le monde en 2019, dont 1,27 million étaient 

directement imputables aux résistances. Les taux de mortalité étaient particulièrement élevés dans les 

pays à faible revenu. 

 

Duration of carriage of multidrug-resistant bacteria in dogs and cats in veterinary care and co-carriage 

with their owners 

À leur sortie du cabinet ou de la clinique vétérinaire, les chiens et les chats peuvent être porteurs d’en-

térobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération pendant une période prolongée. La 

transmission d’agents pathogènes multirésistants (MDRO) était possible entre les occupants du foyer, 

mais aucune transmission du même MDRO entre un animal de compagnie et son détenteur n’a été 

observée. 

 
Médecine des poissons 
Twenty-year trends in antimicrobial resistance from aquaculture and fisheries in Asia 

Une méta-analyse de 749 enquêtes de prévalence ponctuelles tirées d’articles publiés entre 2000 et 

2019 sur les bactéries résistantes aux antibiotiques chez les animaux aquatiques destinés à l’alimenta-

tion en Asie indique un niveau inquiétant de résistance aux antimicrobiens chez les agents pathogènes 

d’origine alimentaire. 

 

One Health 
Société des vétérinaires suisses (SVS) : Prévalence et caractérisation des Macrococcus spp. résistants 

à la méthicilline chez les animaux de rente et dans la viande en Suisse en 2019 (gstsvs.ch) 
Pour déterminer la prévalence des macrococques résistants à la méthicilline, des échantillons ont été 

prélevés chez les veaux et les porcs à l’abattoir et dans la viande de bœuf et de porc vendue dans le 

commerce de détail. Cette étude est la première conduite en Suisse pour déterminer la prévalence des 

Macrococcus spp. résistants à la méthicilline chez les porcs, les veaux ainsi que dans la viande de porc 

et de bœuf. Elle a révélé un réservoir de souches génétiquement diverses et portant plusieurs traits de 

résistance. 

 

Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae strains in Switzerland: Human and non-human set-

tings may share high-risk clones - ScienceDirect 

Étude sur les souches de Klebsiella pneumoniae productrices de carbapénémase en Suisse dans des 

échantillons humains et non humains. L’analyse génomique a révélé que les nouvelles souches à haut 

risque ST11 et ST307 étaient souvent isolées dans les environnements non humains. Cette étude a 

fourni une base pour poursuivre la surveillance One-Health basée sur le séquençage de génome com-

plet (WGS) de Klebsiella pneumoniae productrices de carbapénémase (CP-Kp). Elle souligne l’impor-

tance des métadonnées pour suivre les voies de propagation. 

 

Médecine humaine 
Secrets of the Hospital Underbelly: Patterns of Abundance of Antimicrobial Resistance Genes in Hos-

pital Wastewater Vary by Specific Antimicrobial and Bacterial Family 

Les eaux usées de huit services d’un hôpital d’Édimbourg ont été analysées pour détecter les bactéries, 

les gènes de résistance aux antibiotiques (ARG) ainsi que les germes résistants aux antibiotiques. Les 

résultats ont ensuite été comparés à l’utilisation d’antibiotiques dans les services en question et aux 

résistances qui y sont connues. Il y avait de grandes différences entre les eaux usées des différents 

services. On a trouvé une faible corrélation positive entre les ARG et les antibiotiques utilisés, lorsque 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext?utm_campaign=gbd22&utm_content=195047176&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-1155238
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV6M2HsJf0AhXbiv0HHdjSATIQFnoECAIQAQ&url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352771421001129&usg=AOvVaw2eSxECk4u9YlBOW7tExXUh
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV6M2HsJf0AhXbiv0HHdjSATIQFnoECAIQAQ&url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352771421001129&usg=AOvVaw2eSxECk4u9YlBOW7tExXUh
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWmdaAr5f0AhXBqaQKHXfGAhgQFnoECAIQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508079/&usg=AOvVaw1eT2wJMmeadRjOTy-GtYxW
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2022/022022/prevalence-and-characterization-of-methicillin-resistant-macrococcus-spp-in-food-producing-animals.html
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2022/022022/prevalence-and-characterization-of-methicillin-resistant-macrococcus-spp-in-food-producing-animals.html
https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2022/022022/prevalence-and-characterization-of-methicillin-resistant-macrococcus-spp-in-food-producing-animals.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716522000200?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716522000200?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716522000200?via=ihub
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2l5S7sJf0AhULC-wKHUm-Cu0QFnoECAUQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34566912/&usg=AOvVaw3kxssAft2ESQ4IPAcNiXN3
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2l5S7sJf0AhULC-wKHUm-Cu0QFnoECAUQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34566912/&usg=AOvVaw3kxssAft2ESQ4IPAcNiXN3
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2l5S7sJf0AhULC-wKHUm-Cu0QFnoECAUQAQ&url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34566912/&usg=AOvVaw3kxssAft2ESQ4IPAcNiXN3
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cela a été évalué pour le phénotype ARG. L’analyse séparée de la résistance aux carbapénèmes et à 

la vancomycine a mis en évidence une forte corrélation entre le nombre de gènes résistants à ces 

antibiotiques et une utilisation accrue d’antibiotiques.  

 

4 Monitoring 

 

One Health 
AMCRA : One Health report on antibiotic use and resistance 
Rapport annuel de l’AMCRA (Belgique) sur les données de 2020 concernant la consommation d’anti-
biotiques chez les animaux et les êtres humains, et données sur la résistance des agents pathogènes 
chez les êtres humains, les animaux et dans les denrées alimentaires. 

 
Danmap: Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food 

animals, food and humans in Denmark 

Le rapport annuel DANMAP 2020 contient des informations détaillées sur les données de monitoring 

relatives à l’utilisation d’antibiotiques chez les êtres humains et les animaux, ainsi que sur celles rela-

tives à la résistance. La consommation d’antibiotiques chez les animaux a augmenté de 2 % et diminué 

de 7 % chez les êtres humains. La résistance aux antibiotiques a été testée pour Campylobacter jejuni 

(poulets et bovins), Salmonella (porcs et produits à base de viande de porc) et l’indicateur E. coli. 

 

Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2022 - 2020 data 

Surveillance de l’antibiorésistance en Europe : l’ECDC et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 

ont publié un premier rapport conjoint. En Europe, l’antibiorésistance est largement répandue en méde-

cine humaine, mais varie fortement selon les régions. Le rapport contient également des données 

suisses. 
 

Médecine vétérinaire 
Abgabemengen von Antibiotika in der Tiermedizin leicht gestiegen 

La quantité d’antibiotiques remis en médecine vétérinaire a légèrement augmenté en Allemagne en 

2020. Un total de 701 tonnes d’antibiotiques a été remis aux vétérinaires, soit 31 tonnes de plus que 

l’année précédente (+ 4,6 %). Par rapport à 2011, première année des enregistrements, la quantité 

d’antibiotiques remis a reculé de 59 %. Pour les fluoroquinolones, particulièrement importantes pour 

traiter les êtres humains, la quantité remise a légèrement augmenté en 2020. Les antibiotiques poly-

peptidiques (colistine) ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2011. 

 

ESVAC-Report 2019 und 2020 – Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 

2019 and 2020 

Ce 11e rapport exhaustif contient les données de la consommation d’antibiotiques de 31 pays pour 2019 

et 2020 (y compris les données pour la Suisse). 

Rapports de chaque pays, avec les tendances depuis 2011 (nouveau). Pays : 

Interprétation pour chaque pays (en anglais) : Austria; Belgium; Bulgaria; Croatia; Cyprus; Cze-

chia; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Ire-

land; Italy; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Malta; Netherlands; Norway; Poland; Portugal; Roma-

nia; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; United Kingdom. 

 

 
 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_annuel_amr_2021.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_annuel_amr_2021.pdf
https://www.danmap.org/reports/2020
https://www.danmap.org/reports/2020
https://www.danmap.org/reports/2020
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2022-2020-data
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2022-2020-data
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/05_tierarzneimittel/2021/2021_10_12_PI_Abgabemengen_Antibiotika_Tiermedizin.html
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2019-2020-trends-2010-2020-eleventh_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2019-2020-trends-2010-2020-eleventh_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac#trends-by-country-section
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/austria-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/belgium-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/bulgaria-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2011-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/croatia-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2014-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/cyprus-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2011-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/czechia-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/czechia-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/denmark-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/estonia-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/finland-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/france-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/germany-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2011-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/greece-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2015-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/hungary-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/iceland-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ireland-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/ireland-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/italy-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/latvia-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/lithuania-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/luxembourg-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2012-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/malta-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2017-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/netherlands-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/norway-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/poland-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2011-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/portugal-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/romania-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2014-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/romania-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2014-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/slovakia-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2011-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/slovenia-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/spain-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sweden-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/switzerland-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2011-2020_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/united-kingdom-trends-sales-antimicrobial-vmps-food-producing-animals-between-2010-2020_en.pdf

