
1 

Résistance aux antibiotiques : 

 une impasse thérapeutique ? 
Séance thématique inter-académique 

(Pharmacie, Médecine, Vétérinaire, Agriculture) 

Antibiorésistance : stratégie et rôle de 

l’OIE 
 

 
Paris, 21 novembre 2012 



CHRONOLOGIE 

Siège à Paris 

(France) 

 

 

5 Représentations 

régionales 

   

 

 

6 Représentations 

sous régionales 

Une organisation intergouvernementale qui précède 

les Nations Unies 
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Création de 

l’Office 

International des 

Epizooties (OIE) 

Organisation 

Mondiale de la 

Santé animale 

Création des 

Nations Unies 

En 2012 

1924 2003 1945 



178 Pays Membres en 2012 
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Afrique 52 – Amériques 30 – Asie, Extrême Orient et Océanie 36 

Moyen-Orient 20 – Europe 53 

Certains pays appartiennent à plusieurs régions  
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Ces représentations collaborent étroitement avec les Commissions 

régionales. Elles sont placées sous l’autorité directe du Directeur général. 

Les instances de gouvernance de l’OIE 
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ÉVOLUTIONS 
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Less developed countries 

More developed countries 

Source : Center for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta 
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Mouvements sans précédent de marchandises 

et de personnes, utilisés par les pathogènes 

pour coloniser toute la planète 

la Globalisation 

« les 5 T » 

 

Trade, Travel, Transport, Tourism, Terrorism 
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 Les pathogènes sont 

maintenant transportés dans 

le monde plus vite que la 

période moyenne d’incubation 

de la plupart des épizooties. 

 Les changements climatiques 

et le comportement humain 

permettent la colonisation de 

nouveaux territoires par les 

vecteurs et les pathogènes 

qu’ils véhiculent. 
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l’Importance croissante du potentiel 

zoonotique des agents pathogènes animaux 

   

 60% des agents pathogènes 
humains sont zoonotiques 

 75% des maladies 
émergentes sont zoonotiques 

 80% des agents pouvant 
avoir une utilisation 
bioterroriste potentielle sont 
des agents pathogènes 
zoonotiques 
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Evolution de la demande alimentaire 

mondiale 
 

 globale de la classe moyenne 
(+1 milliard de personnes) 

 

 globale du nombre de repas quotidiens 

 

 lait, œufs et viande consommés / repas 



11 

Evolution de la demande alimentaire 

mondiale 

 Certaines projections à l’horizon 2030 indiquent que la 

demande mondiale de protéines animales notamment le 

lait et les œufs augmentera de plus de 50%, en 

particulier dans les pays en développement 

 

 Intensification de la production – usage mondial 

d’antibiotiques très souvent hors de tout contrôle 
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Comment se préparer ? 



13 

 

Les concepts à promouvoir pour protéger les 

pays et les régions des maladies animales et 

humaines émergentes et ré-émergentes 

 Concept de Bien Public Mondial 

 Un monde, une seule santé  

 Bonne Gouvernance 
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Le Concept de Bien Public Mondial 

Les biens publics mondiaux 

sont des biens qui sont susceptibles 

de bénéficier à tous les pays, 

à tous les peuples 

et à toutes les générations 
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Le Concept de Bien Public Mondial 

 Dans le cas de prévention de l’antibiorésistance, les 
avantages sont de portée internationale et 
intergénérationnelle  

 Tous les pays dépendent les uns des autres  

 La défaillance d’un seul pays peut mettre en danger la 
région et même la planète entière 

 Les bactéries résistantes aux antibiotiques vont se 
mondialiser (tourisme et alimentation et voyages à but 
médical) 
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Le Concept “One World - One Health” 

(OWOH) “un monde, une seule santé” 

 Une stratégie mondiale de gestion des risques aux 
interfaces animal - être humain – environnement 

 

 Trois thèmes pilotes retenus par OMS/OIE/FAO : 

 influenza zoonotique 

 rage 

 antibiorésistance 
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Le Concept de Bonne Gouvernance des 

Services vétérinaires 

Exigences auxquelles tous les pays doivent satisfaire 

Nécessité d’une législation et d’une application appropriées par 
le biais de systèmes nationaux de santé animale assurant : 

 surveillance appropriée, détection précoce, transparence  

 réaction rapide 

 biosécurité 

 

La dérégulation est source de désastres biologiques 
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Gouvernance mondiale 

 

 OMS/Règlement Sanitaire International 

 OIE/PVS 

 FAO 

 OMC/SPS 

 G8/Partenariat Global 
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Les outils d’appui à la gouvernance 

nationale utilisés par l’OIE 



Renforcement des capacités,  

Activités spécifiques,  

Projets et Programmes  

  

 

 

 

 
       

   

Analyse des  

écarts PVS 

Evaluation 

PVS 

Missions  

de suivi du   

Processus PVS 

 Législation 

Vétérinaire 

Partenariats 

Public / Privé 

Enseignement 

Vétérinaire 

Laboratoires 

« diagnostic » « prescription » 

« traitement » 

L’OIE collabore avec des gouvernements,  

des bailleurs de fonds et d’autres 

partenaires 

y compris les  

priorités stratégiques 

des Services Vétérinaires 

 

120 pays concernés 



Processus PVS de l’OIE 
Etat des lieux au 15 novembre 2012 

21/Item4 

Pays Membres  

Missions 

d’Evaluation PVS 

réalisées 

Missions d’analyse 

des écarts PVS 

réalisées 

Missions 

d’Identification pour 

la Législation 

Vétérinaire réalisées 

Missions de suivi du 

processus PVS 

réalisées 

Afrique 52 47 33 15 7 

Ameriques 29 21 9 4 3 

Asie, Extrême-Orient 

et Océanie 
32 18 10 4 8 

Europe 53 14 6 2 5 

Moyen-Orient 12 11 4 4 - 

TOTAL 178 111 62 29 23 
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Les chapitres suivants relatifs à la résistance aux agents 

antimicrobiens chez les animaux terrestres sont adoptées 

par 178 pays et publiés dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l'OIE 

• 6.7 « Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de 

suivi de l’antibiorésistance »  

• 6.8 « Contrôle des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les 

animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation 

humaine et détermination des profils d’utilisation » 

• 6.9. « Utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens en 

médecine vétérinaire »  

• 6.10. « L’appréciation des risques d’antibiorésistance consécutifs à 

l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux » 

 

 

L’élaboration et la mise à jour régulière de 

normes internationales  
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• En complément, une norme décrivant les Méthodes de 

laboratoire utilisées pour les essais d'antibiorésistance a 

été adoptée. 

  

• Elle est publiée dans le Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres (ligne directrice 

3.1.) 

 

L’élaboration et la mise à jour régulière de 

normes internationales 
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http://www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/GUIDE_3.1_ANTIMICROBIAL.pdf
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/GUIDE_3.1_ANTIMICROBIAL.pdf
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/GUIDE_3.1_ANTIMICROBIAL.pdf


Lignes directrices sur la résistance antimicrobienne liée à 

l'aquaculture: Code sanitaire pour les animaux aquatiques: 

• Chapitre 6.3. « Principes d’utilisation responsable et prudente 

des agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques» 

• Chapitre 6.4. « Contrôle des quantités d’agents 

antimicrobiens chez les animaux aquatiques et 

détermination des profils d’utilisation » 

•  Chapitre 6.5. « Élaboration et harmonisation des 

programmes nationaux de surveillance et de suivi de la 

résistance aux agents antimicrobiens chez les animaux 

aquatiques » 

 
 

 

L’élaboration et la mise à jour régulière de 

normes internationales 
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 En 2006 l’OIE a élaboré une liste des antimicrobiens 

importants en médecine vétérinaire, parallèlement à 

celle préparée par l’OMS pour la médecine humaine.  

 Elle est en cours de révision et elle tiendra compte des 

antimicrobiens critiques pour la santé animale et la 

santé humaine (céphalosporines 3ième et 4 iéme 

génération et fluoroquinolones)  

 La liste est publiée sur le site web de l’OIE:  
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_l

ist_antimicrobials.pdf  

L’élaboration et la mise à jour régulière de 

normes internationales 
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http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/produits-veterinaires/antimicrobiens/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/produits-veterinaires/antimicrobiens/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIE_list_antimicrobials.pdf


Le jumelage de laboratoires (http://www.oie.int/fr/appui-aux-

membres-de-loie/jumelage-des-laboratoires/) 

 Lancé en 2006, le programme vise à mobiliser l'expertise 

existante des 236  Laboratoires de référence et des 41 

Centres collaborateurs de l’OIE afin de renforcer les 

capacités dans les régions géographiques qui sont 

actuellement sous-représentées.  

 3  Centres Collaborateurs de l’OIE dans le monde supportent 

l’OIE dans les travaux sur les antimicrobiens dont Agence 

Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses Fougères).  
 

 

 

Le soutien permanent aux Services (PVS) 

et aux laboratoires vétérinaires  
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 L’OIE a élaboré des orientations qui constituent un cadre minimal 

pour aider les pays membres à moderniser leur législation nationale 

conformément aux normes internationales 

 Le  chapitre (3.4.) sur la législation vétérinaire a été publié dans 

le Code terrestre   

 L’OIE aide activement les pays à créer et mettre en œuvre une 

législation efficace pour garantir la qualité, la sécurité sanitaire et 

l’efficacité des produits médicinaux 

 Les informations sur les Missions relatives à la législation sont 

disponibles sur le site web de l’OIE: http://www.oie.int/fr/appui-aux-

membres-de-loie/legislation-veterinaire/statut-des-missions/  

 

 

 

La modernisation ou la mise à jour de 

législations nationales 
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• Estimant que la résistance aux antimicrobiens constitue 

un problème mondial et multidisciplinaire, l’OIE renforce 

sa collaboration avec l’OMS, la FAO et les Pays 

membres.  

• Sur ce sujet un Groupe consultatif spécial OIE/FAO/OMS a 

été créé au niveau technique et se réunit annuellement pour 

établir des domaines communs de coopération. 

• En 2011, l’OIE a rejoint l’appel de l’OMS pour l’usage prudent 

des antimicrobiens dans tous les domaines.  

• Appui aux travaux de VICH et à leur diffusion mondiale 

 

 

Collaboration avec des Organisations 

internationales pertinentes 
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• L’OIE a organisé deux conférences régionales 

spécialement consacrées aux produits médicinaux 

vétérinaires, en 2008 à Dakar (Sénégal) et à Damas 

(Syrie) en décembre 2009. 

• Depuis 2010, l’OIE organise des séminaires régionaux 

sur les produits vétérinaires destinés aux 178 Points 

Focaux nationaux de l’OIE désignés par les Délégués 

de l’OIE; les antimicrobiens sont un des thèmes 

majeurs de cette formation.   

Communication et formation  
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Communication et formation 

 

 

 

 

13-15 mars 2013, Paris  

L’OIE organise le Congrès mondial de 

l’OIE sur l’utilisation des agents 

antimicrobiens et appelle à la solidarité 

internationale dans la lutte contre 

l’antibiorésistance. 

 
 

http://www.oie.int/fr/F_AMR2013/introduction.htm 
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Communication et formation 

www.oie.int/boutique 

Titre : L’antibiorésistance en santé 

animale et en santé publique  

Revue scientifique et technique 

31 (1) 

Auteurs:            J. Acar & G. Moulin ; Ed.: 2012 

Ce numéro de la Revue examine les différents facteurs à 

prendre en compte pour bien appréhender le problème de 

la résistance aux antibiotiques, en mettant particulièrement 

l’accent sur l’utilisation des agents antimicrobiens en santé 

animale 

Revue à Comité de lecture 
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http://www.oie.int/boutique


 

 

 

 

Conclusions 

 L’OIE soutient les démarches pour assurer : 

• la disponibilité d’antimicrobiens de qualité (autorisations de 

mise sur le marché, prise en compte de la liste OIE, 

modalités de délivrance des antimicrobiens, contrôle des 

importations et/ou  de la chaine de fabrication, de la 

distribution et des usagers habilités)  

 

• la Gouvernance par la modernisation des législations et des 

partenariats public /privé adaptés aux conditions du pays 

(Ordres vétérinaires, éleveurs) 

 

• L’utilisation prudente et raisonnée des antimicrobiens chez 

l’animal sur la base de normes mondiales 
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Conclusions 

L’OIE soutient les démarches pour assurer : 

 
• Utilisation des antimicrobiens par ou sous le contrôle 

permanent de vétérinaires bien formés à cet effet 

 

• Prescription et délivrance des antimicrobiens par des 

vétérinaires bien formés et bien encadrés assurant  en 

parallèle un maillage territorial efficace 

 

• Collaboration permanente entre Services de santé publique 

humaine et Services vétérinaires 
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Conclusions 

L’OIE souligne l’importance : 
 

• de la fonction de contrôle par l’Ordre des vétérinaires et celui 

des pharmaciens 

 

• du soutien aux pays en développement 

 

• d’une harmonisation communautaire pour le médicament 

vétérinaire 

 

et appelle au développement de la solidarité internationale 

dans la lutte contre l’antibiorésistance. 
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