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RÉSUMÉ 

Ventes d’antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire  

Les quantités totales d’antibiotiques vendues ont à nouveau baissé en 2010 : la baisse a été 
de 3,9% par rapport à l’année précédente. Comparée au pic de 2008, la diminution a été de 
9,4% (6'894 kg). Le classement des antibiotiques les plus vendus reste inchangé en 2010: les 
sulfamides occupent le premier rang, suivis des tétracyclines et des pénicillines. En 2010, les 
prémélanges médicamenteux (PM) représentaient 67,4% des quantités totales vendues, une 
part comparable à celle des années précédentes.  

Concernant les antibiotiques autorisés pour un usage uniquement chez les animaux de 
compagnie, les fluoroquinolones ont vu leurs ventes augmenter de 12% en 2010 par rapport à 
2009, après être restées stables les années précédentes. 

L’augmentation continue des ventes de céphalosporines déjà constatée en 2009 s’est 
poursuivie en 2010. Elle est particulièrement marquée pour les antibiotiques destinés au 
traitement des mammites durant la lactation, avec des ventes en hausse de 60% en 2010 par 
rapport à 2006. Bien que les céphalosporines ne représentent dans ce groupe de préparations 
que 1,6% des ventes, cela correspond à 16% des traitements potentiels. 

 

Résistance aux antibiotiques chez les animaux de rente  

En 2010, la surveillance des résistances aux antibiotiques a été effectuée en prélevant des 
échantillons dans les abattoirs sur des poulets de chair, sur des porcs à l’engrais et sur des 
veaux. Ces échantillons ont ensuite été analysés au Centre des zoonoses, des maladies 
animales d’origine bactérienne et de l’antibiorésistance (ZOBA).  

Tab.1: Programme de surveillance de l’antibiorésistance 2010 

Nature de l’échantillon N d’échantillons Germes recherchés Nombre de tests de 
détermination des 
résistances 

Ecouvillon cloacal poulets de chair 398 (groupés par 5) Campylobacter spp. 126 

Ecouvillon cloacal poulets de chair 200 (groupés par 5) E. coli 183 

Ecouvillon cloacal poulets de chair 219 (groupés par 5) Entérocoques 185 

Ecouvillon cloacal poulets de chair 398 (groupés par 5) SARM 0 

Ecouvillon de fèces porcs à l’engrais 296 Campylobacter spp. 192 

Ecouvillon de fèces porcs à l’engrais 201 E. coli 179 

Ecouvillon de fèces porcs à l’engrais 381 Entérocoques 138 

Ecouvillon nasal porcs à l’engrais  392 SARM 23 

Ecouvillon fèces veaux de boucherie  245 Campylobacter spp. 37 

Ecouvillon fèces veaux de boucherie 204 E. coli 184 

Ecouvillon fèces veaux de boucherie 249 Entérocoques 134 

Ecouvillon nasal veaux de boucherie 240 SARM 5 

Echantillon clinique / toutes espèces non applicable Salmonella spp. 105 

Echantillon clinique / toutes espèces non applicable S. Typhimurium, y c. 
variante 
monophasique 

47 

Echantillon clinique / toutes espèces non applicable S. Enteritidis 14 

Vu que les salmonelles ne sont que très rarement présentes dans les cheptels suisses, nous 
avons renoncé à intégrer ce type de bactéries dans la surveillance active des résistances 
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aux antibiotiques. Mais un test de détermination des résistances a été effectué sur toutes les 
salmonelles isolées dans les échantillons cliniques envoyés au ZOBA. Sont également 
réunis dans le présent rapport les résultats des tests de détermination des résistances 
effectués sur les salmonelles isolées chez des oiseaux, des bovins et des porcs. 

 

Résistances des agents zoonotiques isolés chez des animaux en bonne santé 

Des taux de résistance élevés aux (fluoro-)quinolones et à la tétracycline ont été découverts 
dans les Campylobacter spp. isolés dans les trois espèces animales analysées. Chez les 
porcs et les veaux, un pourcentage extrêmement élevé d’isolats de C. coli présentait, en outre, 
une résistance à la streptomycine. Si on compare la situation des résistances des C. jejuni et 
de C. coli isolés chez les poulets de chair au cours de ces dernières années, on constate une 
augmentation des résistances à ces antibiotiques. Cette évolution est inquiétante, car les 
fluoroquinolones font partie des antibiotiques les plus importants utilisés tant en médecine 
vétérinaire qu’en médecine humaine. 

Dans les 392 écouvillons nasaux prélevés sur des porcs à l’engrais et analysés en 2010, on 
a découvert 23 staphylocoques dorés résistants à la méthicilline (SARM). La prévalence des 
SARM chez les porcs à l’engrais en Suisse a donc augmenté de manière significative 
passant de 2,2% en 2009 à 5,9% en 2010. On a pu montrer au moyen d’analyses 
biomoléculaires plus poussées que cette augmentation était due à une nouvelle propagation 
de deux lignées clonales: la première est très répandue en Europe, la seconde est 
spécifique à la population porcine suisse (Overesch, 2011). Chez les veaux, une faible 
prévalence de SARM (2,1%) a été observée. Chez les poulets de chair, aucun échantillon 
n’était positif aux SARM. Comparée à celle d’autres pays européens, la prévalence des 
SARM dans le cheptel suisse reste donc faible et le risque de transmission de SARM des 
animaux à l’homme peut être considéré comme faible. Mais il faut continuer à suivre la 
situation principalement chez les porcs à l’engrais.  

 

Résistances des bactéries indicatrices isolées chez des animaux en bonne santé 

Les résistances des souches d’E. coli non pathogènes isolées chez les animaux de rente 
suisses sont très répandues. La situation des résistances n’a pas changé de manière 
significative par rapport aux années précédentes. Des taux de résistance élevés à très 
élevés ont été constatés à l’égard du sulfaméthoxazole, de la streptomycine, de la 
tétracycline et de l’ampicilline. Les sulfonamides, les tétracyclines et les pénicillines sont des 
antibiotiques souvent utilisés en médecine vétérinaire. Chez les poulets de chair, on a 
découvert fréquemment aussi des résistances aux fluoroquinolones. Si ces poulets 
contractent une maladie bactérienne et reçoivent un traitement antimicrobien, les 
fluoroquinolones sont utilisées dans plus de 70% des cas (ARCH-Vet, 2009). Deux souches 
d’E. coli productrices de β-lactamase à spectre étendu (ESBL) et donc résistantes à toutes 
les pénicillines et céphalosporines ont été isolées pour la première fois dans des poulets de 
chair dans le cadre de la surveillance des résistances. Vu que ces résistances peuvent 
revêtir une grande importance en médecine humaine, il faut continuer de surveiller leur 
prévalence et examiner plus en détail, au moyen d’analyses moléculaires et génétiques, 
leurs rapports avec les gènes de résistance codant pour les ESBL trouvés chez l’homme.  

Des résistances ont été également découvertes fréquemment chez les entérocoques. Tant 
les E. faecalis que les E. faecium isolés chez les trois espèces animales présentaient des 
taux de résistance très élevés à extrêmement élevés à la néomycine et à la bacitracine. Les 
taux de résistance des E. faecalis à la tétracycline et des E. faecium à la 
quinupristine/dalfopristine étaient également très élevés. Ces deux germes et ces trois 
espèces animales présentaient également des taux de résistance élevés à l’érythromycine. 
En 2010, on n’a pas découvert d’entérocoques résistants à la vancomycine. 
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Résistances des salmonelles isolées dans des échantillons cliniques  

En 2010, comme pour les années précédentes, les souches de S. Typhimurium présentaient 
davantage de résistances que les souches de S. Enteritidis. Les taux de résistance des 
S. Typhimurium plus élevés en 2010 que ceux des années précédentes s’expliquent par la 
comptabilisation, pour la première fois, de la souche monophasique 4,12:i:- dans les S. 
Typhimurium et par le fait que ces dernières sont souvent porteuses de résistances 
multiples.  

 

Au centre de l‘attention 

Le fait de publier dans le même document les données concernant les ventes d’antibiotiques 
utilisés en médecine vétérinaire et les résistances aux antibiotiques chez les animaux de 
rente permet de mettre en relation les valeurs observées et les évolutions. Mais cela ne 
permet de tirer des conclusions que dans une mesure limitée, car les chiffres de vente ne 
fournissent pas d’indications précises sur les quantités d’agents antimicrobiens effectivement 
utilisées chez les différentes espèces animales, et car l’appréciation de l’évolution des 
résistances n’est effectuée que sur la base d’un petit nombre d’isolats ou sur une période 
d’observation limitée. Dans les lignes qui suivent nous discutons certains résultats notables 
observés dans ces deux domaines en les mettant en relation. 

 

Evolution des résitances chez les agents zoonotiques 

La situation des résistances à la plupart des antibiotiques n’a pas changé de manière 
substantielle au cours de ces dernières années pour les agents pathogènes responsables de 
zoonoses et les bactéries indicatrices des animaux de rente suisses. Toutefois, les résistan-
ces aux (fluoro-)quinolones ont augmenté légèrement. Les fluoroquinolones sont 
considérées comme d’importants antibiotiques de réserve tant en médecine vétérinaire qu’en 
médecine humaine.  

On a observé en outre en 2010 une augmentation de la prévalence des SARM dans le 
cheptel porcin suisse (Overesch, 2011). Ces souches sont résistantes à tous les antibio-
tiques de la classe des bétalactamines et souvent à plusieurs autres groupes d’antibiotiques, 
comme les tétracyclines, par exemple. Les souches de SARM importantes en médecine 
vétérinaire jouent un rôle principalement chez les êtres humains qui sont en contact avec 
des animaux de rente. Dans ce cas, les personnes également peuvent être porteuses de 
SARM et infecter ou réinfecter des animaux. Dans ces situations, les stratégies de lutte à 
l’aide d’antibiotiques sont souvent contre-productives, car ces germes sont souvent 
multirésistants. Des mesures d’hygiène doivent donc être être mises en place et favorisées, 
car l’usage d’antibiotiques peut immédiatement entraîner une sélection de germes résistants. 

 

Céphalosporines et ESBL1 

De 2006 à 2010, les céphalosporines ont été le seul groupe d’antibiotiques à connaître une 
augmentation continue des ventes. Une croissance marquée a été observée en particulier 
pour les céphalosporines de 3e et 4e générations. Pour certains de ces antibiotiques, les 
concentrations maximales dans les denrées alimentaires sont élevées et les délais d’attente 
correpondants très courts, notamment dans le lait des vaches traitées. Ces délais d’attente 
très courts jouent un rôle important dans le choix de l’antibiotique (Pokludova, 2009). Les 
céphalosporines de 3e et 4e générations sont importantes tant en médecine humaine qu’en 
médecine vétérinaire. Pour cette raison, Collignon et Aarestup ont critiqué, en 2007 déjà, 

                                                 
1 β-lactamases à spectre étendu 
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leurs concentrations maximales élevées et soupçonnaient que ces antibiotiques soient 
préférés à d’autres en raison de leur court délai d’attente. 

Les céphalosporines, en tant qu’antibiotiques de la classe des bétalactamines, participent à 
la sélection de β-lactamases à spectre étendu, abrégées ESBL. Tous les antibiotiques du 
groupe des bétalactamines peuvent, certes, exercer une pression sélective, mais cette 
pression est plus forte pour les céphalosporines de nouvelle génération comme l’ont montré 
Cavaco et al. (2008). Ces mêmes auteurs ont en outre démontré que l’effet sélectif durait 
même au-delà des délais d’attente prévus.  

Ces dernières années, les souches bactériennes productrices d’ESBL ont de plus en plus 
été à l’origine de problèmes en médecine humaine. En Suisse, c’est la première fois que des 
souches d’E. coli productrices d’ESBL ont été découvertes dans des poulets de chair lors 
des analyses de routine effectuées pour la surveillance des résistances. Une étude réalisée 
sur des porcs et des veaux de boucherie a montré, à l’aide d’un dépistage sélectif, que 15% 
resp. 17% des échantillons de fèces analysés contenaient des germes producteurs d‘ESBL 
(Geser, 2011). Dans ce cas, la prévalence des résistances n’est significative que de manière 
limitée, puisque les souches résistantes ou leurs éléments génétiques mobiles peuvent se 
transmettre à d’autres individus. Le risque de sélection est ainsi augmenté en cas 
d’utilisation d’antibiotiques. Horton et al. ont attiré l’attention sur ce fait pour les ESBL mises 
en évidence chez les animaux de rente (Horton, 2011). Dans leur étude, ils ont, certes, 
publié des moyennes de prévalence faibles pour les E.coli exprimant des ESBL chez les 
bovins (0.013%), la volaille (0.0197%) ou les porcs (0.121%), mais ils ont aussi attiré 
l’attention sur le fait que les chiffres absolus de germes porteurs d’ESBL devaient être 
davantage pris en compte pour évaluer le risque de propagation des résistances.   

Le rôle des animaux de rente comme réservoir de germes producteurs d’ESBL n’a pas 
encore été entièrement élucidé. Une transmission directe de résistances de la volaille à 
l’homme en passant par la viande a été présumée aux Pays-Bas sur la base d’un 
génotypage de plasmides (Leverstein-van Hall, 2011). La transmission horizontale de gènes 
codant pour l’ESBL entre des isolats d’E. coli de volaille et des isolats d’E. coli de l’homme 
suite à l’utilisation de céfotaxime (une céphalosporine de troisième génération) a été 
démontrée in vitro (Smet, 2010). 

Vu la grande importance que ces résistances revêtent en médecine humaine, cette évolution 
doit être surveillée à l’avenir également tant au niveau de la surveillance des résistances 
qu’au niveau des ventes d’antibiotiques. 

Les ventes de céphalosporines contenues dans les préparations destinées à une application 
par voie intramammaire sont également en augmentation. La tendance observée ces 
dernières années se confirme ainsi pour ces produits. Comme nous l’avons mentionné dans 
le dernier rapport sur l’antibiorésistance (ARCH-Vet, 2009), dans le cadre de la surveillance 
des résistances aux antibiotiques nous n’avons pas analysé des échantillons de lait quant à 
la présence de germes résistants aux antibiotiques. Aucune analyse de routine des 
résistances des agents pathogènes ayant causé des mammites n’est effectuée. Par 
conséquent, nous ignorons si l’évolution des ventes de céphalosporines est à mettre en 
relation avec une augmentation des résistances chez les germes responsables de mammite 
ou chez d’autres germes qui ne sont pas des pathogènes primaires. Une étude italienne a 
montré cependant que 9 isolats de Klebsiella responsables de la mammite clinique sur 140 
étaient résistants au ceftiofur (Locatelli, 2010), même si un seul de ces isolats a été 
clairement identifié comme producteur d’ESBL. Une corrélation entre l’utilisation de 
céphalosporines de nouvelles générations (3e et 4e générations) et la prévalence d’ESBL a 
été démontrée dans une étude tchèque (Dolejska, 2011). Il convient donc de souligner à 
nouveau l’importance d’une surveillance systématique de l’évolution des résistances chez 
les germes isolés du lait pour pouvoir la corréler à l’évolution des ventes d’antibiotiques. En 
2011, la situation des résistances de certains germes isolés du lait de citerne sera analysée 
pour la première fois dans le cadre d’une étude pilote. 
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