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ISAn9: Résistance aux antibiotiques chez les germes indicateurs E. Coli  

Description : Le pourcentage annuel d’isolats de E. Coli issus d’animaux vivants, qui sont collectés 
par l’AFSCA dans le cadre du monitoring des germes indicateurs, et sensibles à tous les 
antibiotiques testés.  

Résultats : 

Année Nombre d’isolats de 
E.Coli analysés 

% sensible Limite 

2010 Non disponible Non disponible Non applicable 

Calcul de l’indicateur : Vu que le programme de monitoring de la résistance aux antibiotiques chez 
les germes indicateurs n’a commencé que fin 2010, il n’ y pas de résultats disponibles. Cet indicateur 
n’est par conséquent pas pris en compte dans le baromètre 2007-2010. 

Interprétation : Le pourcentage d’isolats de E. coli qui sont encore sensibles à tous les antibiotiques 
testés constitue une mesure de la survenue de l’antibiorésistance et par conséquent de l’utilisation 
d’antibiotiques. Une augmentation de cet indicateur, c’est-à-dire une augmentation du pourcentage 
d’isolats de E. coli sensibles à tous les antibiotiques testés, constitue le signe d’une diminution de 
l’antibiorésistance et indirectement d’une amélioration de la santé animale vu qu’il a été moins 
nécessaire de traiter les animaux.  

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire animale  

Espèce animale :  veaux (<7 mois), porcs et poulets de chair 

Catégorie: Contrôle 

Justification du choix de l’indicateur : La présence d’une résistance aux antibiotiques dans les 
germes indicateurs constitue une mesure de l’utilisation d’antibiotiques dans la production primaire et 
de l’état de santé général des animaux. 

Informations supplémentaires : Les antibiotiques sont administrés à des animaux à des fins 
thérapeutiques et de prévention de maladies.  
L’utilisation d’antibiotiques a provoqué une pression de sélection, faisant ainsi de la résistance un 
problème considérable sur le plan de la santé animale. L’antibiotique joue ici un rôle de facteur de 
sélection, en réprimant la croissance des germes sensibles, et permettant ainsi une meilleure 
croissance des bactéries résistantes. En 2011 le centre de connaissances Antimicrobial Consumption 
and Resistance in Animals (AMCRA) a été créé. 

Cadre légal :  
Le programme de monitoring n’est pas basé sur la législation, ni sur des circulaires. Il est basé sur le 
‘Report from the Task Force on Zoonoses Data Collection including guidance for harmonized 
monitoring and reporting of antimicrobial resistance in commensal Escherichia coli and Enterococcus 
spp. from food animals’ de l’EFSA et sur l’avis 10-2010 du Comité scientifique de l’AFSCA. 
 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : Les antibiotiques analysés sont le céfotaxime, l’acide nalidixique, la ciprofloxacine, 
l’ampicilline, la tétracycline, le chloramphénicol, la gentamicine, la streptomycine, le triméthoprime, 
les sulphonamides. 

Commentaire sur les résultats : / 

 


