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Données transmises

• Trois laboratoires en moins

• 56’286 versus 53’691 en 2016

• Hausse modérée (+5%) du nombre 
d’antibiogrammes transmis



Antibiogrammes par filières



Antibiogrammes par filières



Céphalosporines de 3ème et 4ème générations

• Proportions les plus élevées de résistance: environ 6%

• Filières: chevaux et chiens



Céphalosporines de 3ème et 4ème générations



Céphalosporines de 3ème et 4ème générations

• Proportions < 2% chez les porcs, les caprins, les ovins, les poules, poulets et dindes
• Proportion presque nulle chez les lapins



Céphalosporines de 3ème et 4ème générations



Fluoroquinolones



Modification des diamètres critiques



• Baisse significative quels que soient les diamètres utilisés (CA-SFM 2016 ou 2017)

Modification des diamètres critiques



Autres antibiotiques



Multi-résistance

• Résistance à au moins 3 antibiotiques sur les 5 testés (4 pour les chiens)

• Antibiotiques: ceftiofur, SXT, tétracycline, gentamicine, enrofloxacine



Staphylococcus pseudintermedius

• Staphylocoque commensal du chien

• Non zoonotique



Infections ostéo-articulaires



Résistance à la méticilline

• Staphylocoque commensal du chien

• Non zoonotique

• Résistance à la méticilline (MRSP): environ 25% des isolats

• Souvent multi-résistants

• Clone majoritaire en Europe: ST71



Structure de population des MRSP

Frontiers, en révision



Structure de population des MRSP

Frontiers, en révision



Séquençage total des clones émergents
Gènes de résistance Gènes de virulence



MRSP: take-home message 

• Les MRSP mettent les vétérinaires face à des impasses thérapeutiques

• La structure de population en cours de modification: à surveiller!

• L’adaptation à l’hôte humain pourrait déboucher sur des problèmes majeurs de 
traitements 



Transmission plasmidique



Plasmides épidémiques



Enzyme CTX-M-55, de type BLSE



Plasmide F31:A4:B1



En France et dans le monde



Plasmides: take-home message

• Les plasmides sont des vecteurs majeurs de transmission de la résistance

• Importance capitale de la surveillance moléculaire

• Mise en commun mondiale des données: vision sur les routes de transmission



EU-JAMRAI

• European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare 
Associated Infections

• Renforcer la stratégie “One Health” pour s’attaquer à l’antibiorésistance
• WP7.4.2: surveillance de la résistance chez les animaux malades
• Projet sur 3 ans
• 44 partenaires de 21 pays



Partenaires du monde vétérinaire

Espagne

France 

Italie

République tchèque

Suède
Norvège

Grèce

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi52ITQ6fPbAhWMXRQKHZSDAHwQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/svaexpertmyndig&psig=AOvVaw1_FlRVW2NFoZKhIIYo-cZk&ust=1530188257343787


EU-JAMRAI

• Chargé de projet: Rodolphe Mader (27 mois)

• Rôle essentiel du Résapath

• Evaluation complète (OASIS) du Resapath, suivie d’une évaluation plus 
légère des autres dispositifs européens

• But: définir un cadre de surveillance de l’antibiorésistance des souches 
animales d’origine clinique en Europe



Remerciements



Merci de votre attention!
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