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EcoAntibio 1
(2012-2016)



EcoAntibio 2
(2017-2021)



Exposition des animaux aux 
antibiotiques



- 36.6 % pour tous les AB en 5 ans

- 81.3 % pour C3/C4G en 3 ans

- 74.9 % pour FQ en 3 ans

Résultats





Résistance aux antibiotiques ?



E. coli BLSE



Fluoroquinolones (E. coli)



Autres antibiotiques – E. coli



Quelles 
priorités ?



Quels ont été les facteurs de réussite ?

• Plan spécifiquement vétérinaire

• Dispositifs de suivi en place et fiables (ventes et 

Résapath)

• Structuration de la profession vétérinaire

• Co-construction avec les vétérinaires et les éleveurs

• Suivi efficace (comités de pilotage)

• Financement (2M euros / an)

• Une certaine dose de réglementaire



Exemple d’actions :
sensibilisation des détenteurs d’animaux,

éleveurs et prescripteurs

• Programmes scolaires (établissements d’enseignement 
agricole, enseignement général)

• Modules de formation destinés aux éleveurs

• Guides de bonnes pratiques d’élevage

• Chartes interprofessionnelles

• Visite sanitaire obligatoire (bilan sanitaire d’élevage et 
protocole de soins)

• Campagnes de communication



Ne pas agir que sur l’usage des antibiotiques

• Vaccins

• Guides de bonnes pratiques d’hygiène en élevage

• Audit biosécurité des élevages

• Aliment

• Qualité de l’eau



Encadrement réglementaire
(loi d’avenir agricole – 11 sep 2014)

LAA Art 20: Définition des antibiotiques critiques + objectif de réduction
de 25% en 3 ans

Arrêté du 13 oct 2014. Interdiction des remises sur les antibiotiques

Arrêté du 19 déc 2014. Retrait des antibiotiques de la liste positive

Arrêté du 22 juil 2015. Bonnes pratiques d’emploi des antibiotiques en
médecine vétérinaire

Décret du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire

Arrêté du 18 mars 2016 encadrant la prescription des antibiotiques
critiques







EcoAntibio 2
(2017-2021)



Notamment …

• Décret du 19 déc 2016 sur la déclaration obligatoire
des antibiotiques

• Alternatives (phytothérapie, …)

• Tests de diagnostic

• Communication

• Ensemble de la chaine alimentaire



E. coli BLSE : 3 %

E. coli BLSE : 90 %

?!?



Conclusions

 Succès du plan EcoAntibio 1

 EcoAntibio 2 en cours

- 36.6 % pour tous ATB en 5 ans

- 81.3 % pour C3/C4G en 3 ans

- 74.9 % pour FQ en 3 ans



Merci pour votre attention


