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Résumé : L’antibiorésistance représente une menace pour le contrôle des maladies au niveau mondial et 
constitue un problème majeur pour la santé publique et la santé animale. Ce problème nécessite l’engagement 
de l’ensemble de la société à travers une approche « Une seule santé ». 

L’OIE prend une part active aux discussions sur ce sujet aux côtés des autres organisations internationales 
partenaires œuvrant dans ce domaine, en particulier l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre d’un accord tripartite. 

L’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens chez l’homme et les animaux est cruciale pour 
préserver la santé humaine mais également pour la santé et le bien-être animal. 

Dans ce contexte, le plan d’action global élaboré par l’OMS en collaboration avec la FAO et l’OIE est 
primordial et les Pays Membres des trois organisations se sont engagés en conséquence à mettre en œuvre des 
plans d’action nationaux. 

Les activités de l’OIE en matière d’antibiorésistance s’articulent autour de différents axes :  

- L’élaboration et l’harmonisation des normes relatives à la réglementation dans ce domaine ainsi qu’à 
l’utilisation prudente des agents antimicrobiens et à leur surveillance ; 

- La formation initiale et continue des professionnels de la santé animale ; 
- La surveillance de la résistance et la collecte de données sur l’utilisation des agents antimicrobiens ; 
- La disponibilité de médicaments vétérinaires antimicrobiens de bonne qualité; 
- La sensibilisation et la communication ; 
- La bonne gouvernance et le renforcement des capacités. 

L’OIE entend poursuivre, développer et renforcer ces activités en mettant en place une stratégie de lutte contre 
l’antibiorésistance s’inscrivant dans le prolongement de la mise en œuvre du plan d’action global. 

1. Introduction 

Les agents antimicrobiens jouent un rôle essentiel dans le traitement des maladies. Néanmoins, une utilisation 
excessive ou dans de mauvaises conditions de ces médicaments favorise l’émergence de bactéries résistantes. 
À l’heure actuelle, quelques heures suffisent à un agent pathogène pour parcourir la planète et il ne lui faut que 
quelques minutes de plus pour constituer une colonie de milliers de bactéries. 

Sachant que 60 % des agents pathogènes affectant l’être humain sont d’origine animale, il est clair que la 
résistance aux agents antimicrobiens représente une grave menace pour le traitement des maladies animales et 
humaines dans le monde entier. 
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La « Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens chez les 
animaux » qui a eu lieu à Paris en mars 2013 a mis en avant la nécessité d’une solidarité internationale pour lutter 
contre l’antibiorésistance. Les conclusions de la conférence sont les suivantes : 

– les agents antimicrobiens sont des outils indispensables pour protéger la santé et le bien-être animal ; 

– ils contribuent également à assurer la production de denrées alimentaires d’origine animale sûres et sans 
danger afin de satisfaire une demande mondiale croissante ; 

– l’antibiorésistance est un problème de santé publique et de santé animale de dimension mondiale qui 
résulte de tout usage d’agents antimicrobiens en médecine humaine et dans les autres secteurs ; 

– la mise en œuvre à l’échelle mondiale de bonnes pratiques de gouvernance, notamment à travers des 
législations nationales et des cadres réglementaires appropriés régissant l’importation, l’autorisation de 
mise sur le marché, la production, la distribution (transport et stockage inclus) et l’utilisation des 
médicaments vétérinaires de qualité est d’une importance capitale. 

Les bactéries résistantes apparaissant chez l’homme, chez les animaux ou dans l’environnement se propagent d’un 
compartiment à l’autre et d’un pays à l’autre. La résistance aux agents antimicrobiens ne connaît aucune frontière 
géographique et ignore la barrière d’espèce entre l’homme et les animaux.  

Le plan d’action global sur la résistance aux agents antimicrobiens publié en mai 2015 a fixé l’objectif de garantir 
l’efficacité à long terme des traitements contre les maladies infectieuses au moyen d’agents antimicrobiens de 
qualité garantie. Il propose une série d’actions clés à mettre en œuvre dans les cinq à dix ans et demande que les 
pays s’engagent dans les deux prochaines années à décliner dans leur propre plan d’action national. L’OIE a 
significativement contribué à la préparation du plan en ce qui concerne l’utilisation des agents antimicrobiens chez 
les animaux destinés à la consommation humaine. En outre, les 180 Pays Membres de l’OIE se sont engagés à 
soutenir le plan d’action global lorsqu’ils ont adopté la résolution 26 de la 83e Session générale en mai de l’année 
dernière. 

Ce plan d’action global représente une nouvelle étape de la collaboration en matière d’antibiorésistance entre 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et l’Organisation de la santé animale (OIE) et met clairement en avant l’Alliance Tripartite et les actions 
collaboratives à mener pour minimiser l’émergence et la propagation de l’antibiorésistance.  

Les principaux objectifs sont : 

– de s’assurer de l’efficacité pérenne des agents antimicrobiens et de leur utilité pour traiter les maladies 
humaines et animales ; 

– de promouvoir l’utilisation prudente et responsable des agents antimicrobiens ; 

– de garantir l’accès à des médicaments de bonne qualité dans le monde entier. 

L’OIE contribue pleinement à cette stratégie et s’efforce de promouvoir une utilisation rationnelle des agents 
antimicrobiens en combattant un certain nombre de problèmes majeurs, tels que :  

• les capacités insuffisantes des Services vétérinaires ; 
• l’absence de législation ; 
• le niveau médiocre d’application de la législation et de la mise en œuvre des normes ;  
• un niveau insuffisant de formation des prescripteurs, des distributeurs et des utilisateurs ; 
• la nécessité d’exercer une surveillance de l’antibiorésistance et de réunir des données sur l’utilisation des 

agents antimicrobiens ; 
• la pénurie d’agents antimicrobiens de bonne qualité, sûrs et efficaces ; 

grâce à une série d’actions majeures développées dans ce rapport.  

2. Harmonisation et normes intergouvernementales 

Afin d’aider les Pays Membres à mettre en œuvre ces objectifs stratégiques, l’OIE a adopté un certain nombre de 
normes qui figurent dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre), le Code sanitaire pour 
les animaux aquatiques (le Code aquatique) et le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres (le Manuel terrestre). Les Codes de l’OIE contiennent également des recommandations sur l’évaluation 
des risques d’antibiorésistance résultant de l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. Ces normes 
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servent à définir un cadre harmonisé pour la gestion des médicaments vétérinaires et pour la surveillance et le 
contrôle des agents antimicrobiens. Ce sont des prérequis utiles pour la réalisation d’une analyse de risques et 
l’adoption de mesures de gestion ou de recommandations adaptées aux exigences de chaque pays pour un usage 
prudent des agents antimicrobiens. 

En outre, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a adopté une liste d’agents antimicrobiens importants en 
médecine vétérinaire, qui complète la liste des agents antimicrobiens d’importance critique en médecine humaine 
élaborée par l’OMS. Cette liste est assortie de recommandations sur l’utilisation d’agents antimicrobiens 
considérés comme étant d’une importance critique pour la santé humaine et animale (les fluoroquinolones et les 
céphalosporines de troisième et quatrième génération et de recommandations sur les différentes classes et sous-
classes d’agents antimicrobiens utilisées exclusivement en médecine humaine. 

Le processus d’élaboration des normes se poursuit activement. Entre 2009 et 2015, l’OIE a actualisé et complété 
ses normes internationales ainsi que la liste d’agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire en étroite 
collaboration avec son réseau international d’experts et la participation de la FAO et de l’OMS afin de promouvoir 
l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les animaux. Ces normes constituent le socle de l’importante 
contribution de l’OIE à l’élaboration de la partie vétérinaire du plan d’action global de l’OMS ; elles sont mises à 
jour en permanence en fonction des nouvelles découvertes scientifiques. 

Surveillance et suivi : 

– Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance (chapitre 6.7 
du Code terrestre) ; 

– Méthodes de laboratoire utilisées pour les essais d'antibiorésistance (chapitre 1.1.6 du Manuel terrestre) ; 

– Suivi des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux servant à la production de denrées 
alimentaires et détermination des profils d’utilisation (chapitre 6.8 du Code terrestre) ; 

– Suivi des quantités et détermination des profils d’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 
aquatiques (chapitre 6.3 du Code aquatique) ; 

– Élaboration et harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de la résistance aux 
agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques (chapitre 6.4 du Code aquatique) ; 

Législation, utilisation d’antibiotiques et analyse du risque : 

– Législation vétérinaire (chapitre 3.4 du Code terrestre) ; 

– Analyse des risques d’antibiorésistance résultant de l’utilisation des agents antimicrobiens chez les 
animaux (chapitre 6.10 du Code terrestre) ; 

– Usage responsable et prudent des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire (chapitre 6.9 du Code 
terrestre) ; 

– Principes d’usage responsable et prudent des agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques (chapitre 
6.2 du Code aquatique) ; 

– Analyse des risques de résistance aux agents antimicrobiens résultant de leur utilisation chez les animaux 
aquatiques (chapitre 6.5 du Code aquatique) ; 

3. Formation initiale et continue 

La profession vétérinaire tant publique que privée joue un rôle fondamental dans la lutte contre la résistance aux 
agents antimicrobiens, notamment du fait de sa responsabilité en matière de prescription et de délivrance de 
médicaments antimicrobiens. Ce constat a incité l’OIE à élaborer des lignes directrices sur l’enseignement de la 
médecine vétérinaire.  

Conformément à l’une des recommandations adoptées lors de la première Conférence mondiale de l’OIE sur 
l’enseignement de la médecine vétérinaire, l’OIE a convoqué un groupe ad hoc sur ce thème. Le groupe ad hoc a 
ainsi rédigé les lignes directrices de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire suivantes : 
« Recommandations de l’OIE sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine 
vétérinaire pour garantir la qualité des Services vétérinaires nationaux » et « Cursus de formation initiale 
vétérinaire ». Elles constituent une base que les pays pourront éventuellement compléter en fonction de leurs 
besoins et circonstances spécifiques ; elles donnent en particulier aux pays en développement et en transition, 
auxquels elles sont destinées en priorité, des orientations pour commencer à améliorer et à renforcer leurs Services 
vétérinaires nationaux.  
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Ces recommandations définissent les compétences de base pour préparer correctement les vétérinaires aux 
missions des Services vétérinaires nationaux de leur pays. 

Dans le domaine des médicaments vétérinaires contenant des agents antimicrobiens, des objectifs d’acquisition de 
compétences spécifiques sont définis afin d’assurer que le vétérinaire diplômé sera capable : 

– d’utiliser correctement tous les médicaments vétérinaires et de tenir à jour les registres appropriés ; 

– de comprendre les principaux mécanismes à l’origine de l’apparition de l’antibiorésistance chez les agents 
pathogènes les plus courants. 

Pour s’assurer de l’acquisition de ces compétences, les lignes directrices relatives aux Cursus de formation initiale 
vétérinaire prévoient d’inclure dans les cours de microbiologie des modules d’enseignement portant sur les 
différentes options thérapeutiques, sur l’utilisation judicieuse d’agents antimicrobiens ainsi que sur les 
mécanismes de développement de résistance aux antimicrobiens par les agents pathogènes. 

En outre, l’OIE préconise de mettre en place un cadre législatif approprié afin d’assurer une déontologie au sein de 
la profession vétérinaire et une bonne gouvernance des Services vétérinaires. Dans cette optique, l’OIE élabore des 
normes internationales et des programmes visant à instituer et à renforcer le fonctionnement d’organismes 
statutaires vétérinaires nationaux et régionaux dotés des compétences et de l’autorité nécessaires en matière de 
contrôles des diplômes, de déontologie et d’excellence professionnelle, mais aussi pour radier de la profession tout 
praticien dont la conduite serait inappropriée. 

Dans certains pays, les para-professionnels vétérinaires jouent un rôle important en matière de médicaments 
vétérinaires et sont parfois chargés de délivrer, d’administrer des médicaments vétérinaires contenant des 
antimicrobiens. Il est donc essentiel que ces professionnels aient aussi un bon niveau de formation, en particulier 
concernant l’usage prudent des antimicrobiens ; l’OIE doit poursuivre et intensifier ses activités en faveur de la 
formation initiale et continue des professionnels de la santé animale, sans se limiter aux seuls vétérinaires.  

Le cas particulier de l’usage des médicaments vétérinaires par des agents communautaires de santé animale devrait 
également être considéré.  

4. Surveillance de la résistance bactérienne et collecte de données sur l’utilisation des agents 
antimicrobiens chez les animaux 

À l’heure actuelle, les agents antimicrobiens sont largement utilisés dans de nombreux pays et disponibles 
directement ou indirectement, sans faire l’objet d’aucune restriction ni contrôle. Dans plus de 110 pays parmi les 
130 évalués par l’OIE, il n’existe pas encore de législation exhaustive et pertinente régissant les conditions 
d’importation, de fabrication, de distribution et d’utilisation des médicaments vétérinaires, antimicrobiens inclus. 
En conséquence, ces produits sont en vente libre, comme des marchandises ordinaires, et sont souvent frelatés. 

La surveillance de la résistance des agents pathogènes d’origine animale est un autre élément important à prendre 
en compte pour évaluer l’importance et l’évolution de l’antibiorésistance chez les animaux. Très peu 
d’informations ont été recueillies au niveau mondial sur cette question chez les agents pathogènes d’intérêt 
vétérinaire. 

La norme de l’OIE « Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance » 
et la ligne directrice « Méthodes de laboratoire utilisées pour les essais d'antibiorésistance » fournissent une base 
pour procéder à ces essais. Il conviendra de poursuivre les travaux afin de proposer des bactéries pouvant faire 
office d’indicateurs pertinents pour les principales espèces animales et d’élaborer des recommandations plus 
précises pour l’harmonisation des essais de sensibilité dans les laboratoires vétérinaires. 

En ce qui concerne la collecte des données, il n’existe pas encore de données réunies au niveau mondial sur 
l’utilisation et la distribution des agents antimicrobiens chez les animaux. La collecte de ces informations 
permettra aux pays de mieux contrôler la qualité et l’efficacité des médicaments utilisés et de mieux connaître les 
conditions d’utilisation. 

Dans ce contexte, l’OIE a reçu de ses Pays Membres le mandat de réunir les informations manquantes et 
d’élaborer une base de données mondiale permettant d’assurer un suivi de l’utilisation des agents antimicrobiens 
chez les animaux. Cette base de données, qui bénéficie du soutien de la FAO et de l’OMS dans le cadre du plan 
d’action global permettra d’analyser l’évolution des tendances au fil du temps. Les Pays Membres de l’OIE 
pourront ainsi acquérir une meilleure vision des agents antimicrobiens en circulation sur leur territoire.  
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La première phase de la collecte de données sur les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux a démarré fin 
2015. En avril 2016, l’OIE a reçu 127 réponses, dont 70,6 % assorties de données quantitatives. L’enquête a 
montré qu’un certain nombre de pays ont commencé à réunir des données sur l’utilisation des agents 
antimicrobiens. Elle a également montré que les pays ont besoin d’être davantage soutenus pour améliorer leurs 
systèmes nationaux de collecte de données. D’autres changements sont encore requis avant de pouvoir procéder à 
l’interprétation détaillée des données. En outre, la future base de données devra permettre aux pays de soumettre 
leurs informations chaque année en utilisant une application en ligne. 

Cette base de données contribue au plan d’action global et soutiendra les activités des trois organisations de 
l’Alliance Tripartite en matière de lutte contre l’antibiorésistance. Grâce aux informations ainsi réunies, les Pays 
Membres seront davantage en mesure : 

– d’analyser et de contrôler l’origine des médicaments vétérinaires ; 

– d’obtenir des informations plus fiables sur les importations ; 

– de tracer leurs mouvements et mieux évaluer la qualité des médicaments sur le marché ; 

– de mesurer les tendances de l’usage d’agents antimicrobiens chez les animaux au fil du temps. 

L’OIE va également élaborer des règles visant à évaluer la biomasse des différentes populations animales, 
information essentielle pour que les données sur l’utilisation des antibiotiques puissent être comparées dans le 
temps et d’un pays à l’autre. À ce titre, les données collectées via WAHIS pourront être utiles. 

L’ensemble de ces données est essentiel pour les besoins de l’analyse du risque d’antibiorésistance à des fins de 
planification. Elles peuvent également contribuer à une meilleure compréhension de certains problèmes 
d’antibiorésistance en vue de concevoir une réponse précise et ciblée. Au niveau national, ces données seront 
utiles aux gestionnaires du risque pour évaluer l’efficacité des efforts déployés pour promouvoir un usage 
responsable et prudent et des stratégies de diminution du risque (par exemple, en constatant l’évolution des 
pratiques de prescription par les vétérinaires) mais aussi pour définir quels changements de pratiques seraient les 
plus appropriées. Il est important de publier ces données dans un but de transparence mais aussi pour que toutes les 
parties intéressées soient en mesure d’effectuer leurs propres évaluations du risque et de communiquer sur ces 
risques. 

5. Disponibilité de médicaments vétérinaires de bonne qualité : agents antimicrobiens et solutions 
alternatives 

Les médicaments vétérinaires étant des outils essentiels pour la sauvegarde de la santé publique et de la santé 
animale, il est nécessaire de garantir un haut niveau de qualité, d'innocuité et d'efficacité. Cet objectif peut être 
atteint à l’échelle internationale à condition de mettre en place une bonne gouvernance du secteur du médicament 
vétérinaire structurée et reposant sur des normes internationales. À cette fin, il appartient à chaque pays de mettre 
en œuvre une réglementation pertinente. La portée et les objectifs des politiques publiques doivent être clairement 
définis, être transparents. Dans l’idéal, une autorité compétente indépendante dotée des ressources nécessaires, y 
compris en matière d’inspection doit être mise en place pour la gouvernance des médicaments vétérinaires. La 
réglementation nationale doit couvrir toutes les activités relatives aux médicaments vétérinaires, en conformité 
avec les normes de l’OIE, depuis le développement des médicaments jusqu’à leur utilisation finale : 
développement, enregistrement, fabrication, importation, distribution, vente en gros, stockage, vente au détail et 
administration.  

5.1. VICH 

Il est essentiel que la qualité des médicaments vétérinaires et les autorisations officielles de mise sur le 
marché soient garanties par un processus scientifique et transparent. Afin de renforcer l’harmonisation 
internationale des exigences relatives à l’enregistrement de ces produits, l’OIE apporte son soutien aux 
activités de la Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques applicables à 
l'enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH).  

Le Forum pour l’élargissement de la VICH a été institué en 2011 dans le but de permettre aux autorités en 
charge de la réglementation des pays et régions non membres de la VICH de participer à ses travaux. 
L’objectif principal du forum est d’encourager une harmonisation internationale des exigences applicables 
à l'enregistrement, d’améliorer le partage d’informations et de mieux faire connaître la VICH et ses lignes 
directrices auprès des pays et des régions non membres de la VICH.  
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5.2. Contrôle de la fabrication, de la distribution et de la vente au détail 

La qualité des médicaments vétérinaires revêt une importance capitale dans le contexte de 
l’antibiorésistance. En effet, le phénomène de la résistance peut s’accroître lorsque la concentration 
d’agents antimicrobiens présents dans un médicament n’est pas conforme aux spécifications énoncées dans 
les documents d’enregistrement. C’est la raison pour laquelle des contrôles doivent être effectués après la 
délivrance de l’enregistrement, afin d’assurer :  

– la conformité avec le processus de fabrication décrit dans le dossier d’enregistrement et le respect 
des bonnes pratiques de fabrication applicables aux médicaments vétérinaires sous toutes leurs 
formes pharmaceutiques, y compris les aliments médicamenteux,  

– la qualité des médicaments vétérinaires importés, 

– le respect des conditions de stockage (afin d’éviter la dégradation des substances actives), 

– le respect des règles de délivrance et des modes d’administration.  

5.3. Contrôle de la qualité, falsifications et contrefaçon 

Des contrôles de la qualité doivent être réalisés par des laboratoires qualifiés afin de déceler tout défaut de 
qualité mais également les médicaments falsifiés ou contrefaits.  

Selon les résultats d’une enquête réalisée en 2012, plus de 22 % des pays dotés d’une législation sur les 
médicaments vétérinaires n’avaient pas intégré dans celle-ci le contrôle qualité des médicaments 
vétérinaires. Le manque de contrôle qualité des médicaments vétérinaires est très préoccupant.  

Le problème de la circulation sur le marché de produits de mauvaise qualité ou falsifiés est encore plus 
alarmant, mais il n’existe actuellement pas de données fiables ni d’estimations sérieuses sur ce phénomène 
à l’échelle mondiale. Il peut s’agir de médicaments dépourvus de substances actives, de médicaments ne 
contenant pas la bonne substance active, ou encore de médicaments contenant une quantité inadéquate de la 
bonne substance active. Certains médicaments peuvent ainsi se révéler toxiques. L’aspect visuel de certains 
médicaments falsifiés étant pratiquement identique à celui du produit original, ils sont très difficiles à 
détecter sans analyse. Des études ont montré que le pourcentage de médicaments vétérinaires falsifiés ou 
contrefaits peut être très élevé dans certains pays, avec des conséquences potentiellement dangereuses en 
termes d’antibiorésistance à l’échelle mondiale. 

L’OIE devrait intensifier sa collaboration avec les organisations internationales pertinentes afin que ses 
Pays Membres soient mieux armés pour produire des médicaments vétérinaires de qualité, pour les 
contrôler et pour lutter contre les produits falsifiés ou contrefaits. 

5.4. Solutions de substitution aux antibiotiques - vaccins 

L’OIE a initié un travail pour déterminer les maladies prioritaires pour lesquelles la vaccination pourrait 
réduire l’usage d’antimicrobiens chez les animaux. Les travaux de recherche sur la mise au point 
d’alternatives aux antibiotiques doivent être encouragés. 

Un premier symposium international sur les alternatives aux antibiotiques s’est tenu au siège de l’OIE en 
septembre 2012. Il visait à mettre en avant les perspectives prometteuses ouvertes par la recherche et les 
nouvelles technologies pour développer des alternatives aux antibiotiques conventionnels, à évaluer les 
enjeux associés à leur commercialisation et à proposer des stratégies concrètes pour soutenir le 
développement d’alternatives pouvant remplacer les antimicrobiens. 

Le siège de l’OIE à Paris accueillera du 13 au 15 décembre 2016 le deuxième Symposium international sur 
les alternatives aux antibiotiques, consacré au thème : « Défis et solutions en production animale », 
organisé par l’USDA avec la collaboration de l’OIE. 

6. Sensibilisation et communication 

L’antibiorésistance est un problème qui concerne l’ensemble de la société et qui exige la participation de tous. La 
lutte contre l’antibiorésistance ne peut réussir que grâce à la sensibilisation et la promotion d’un changement de 
comportements, au moyen de campagnes de communication organisées par les pouvoirs publics auprès des 
différents acteurs de la santé humaine et de la santé animale et de la production animale, sans oublier les 
consommateurs. La communication et la délivrance d’informations publiques exactes et pertinentes renforcent les 
chances de faire passer des messages cruciaux. 
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Ceux-ci doivent être adaptés aux divers acteurs auxquels ils s’adressent. Une sensibilisation spécifique sur 
l’importance des bonnes pratiques est indispensable dans tous les secteurs, y compris au niveau de la filière de 
production d’animaux destinés à la consommation. 

Une Semaine mondiale pour un bon usage des agents antimicrobiens est organisée chaque année. Cette campagne 
a pour but de sensibiliser aux risques sanitaires associés à la résistance aux agents antimicrobiens et de promouvoir 
l’adoption de meilleures pratiques dans ce domaine afin d'éviter l’émergence et la propagation de bactéries 
résistantes dans le monde. Un certain nombre de documents de référence élaborés par l’OIE sur le problème de 
l’antibiorésistance sont disponibles gratuitement afin de faciliter les campagnes de communication au niveau 
national. 

Outre ces outils de communication, l’OIE publie des documents pertinents: 

– Les Codes terrestre et aquatique ; 

– Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres et le Manuel des tests de 
diagnostic pour les animaux aquatiques ; 

– Un numéro de la Revue scientifique et technique dédié à « L’antibiorésistance en santé animale et en santé 
publique », qui fait le point sur les différents facteurs à prendre en compte pour bien appréhender le 
problème de la résistance aux agents antimicrobiens, en mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation 
des agents antimicrobiens en santé animale. 

L’OIE a organisé ou accueilli diverses conférences internationales sur le sujet : 

– Conférence mondiale de l’OIE « Utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens chez les 
animaux : Solidarité internationale dans la lutte contre l’antibiorésistance », 13-15 mars 2013 ; des 
recommandations importantes ont été rédigées par les participants de cette conférence (plus de 300 
experts venus de plus de 100 pays). 

– Symposium international sur les alternatives aux antibiotiques, 26-28 septembre 2012, Paris. 

7. Bonne gouvernance et renforcement des capacités 

La stratégie de l’OIE pour les médicaments vétérinaires, basée sur les normes et les lignes directrices de l’OIE 
comporte une composante axée sur le renforcement des Services vétérinaires.  

L’OIE a mis à disposition de ses Pays Membres un certain nombre d’outils qui leur permettront mettre en œuvre 
les normes relatives à l’antibiorésistance de façon plus efficace. Parmi les outils génériques de l’OIE figure 
notamment l’Outil pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (Outil PVS de l’OIE), grâce 
auquel les pays peuvent effectuer un diagnostic précis de leurs capacités à gérer les risques, évaluer leur niveau de 
conformité avec les normes de l’OIE et envisager leurs perspectives d’amélioration. L’OIE a également mis en 
place des outils plus spécifiques pour les médicaments vétérinaires par la désignation des Centres collaborateurs 
pour les médicaments vétérinaires, la création du réseau de points focaux nationaux, l’organisation de séminaires 
de formation et la mise en place de jumelage. 

7.1. Processus PVS de l’OIE 

Le Processus PVS est un programme mondial visant à améliorer durablement la conformité des Services 
vétérinaires nationaux avec les normes de l’OIE relatives à la qualité de ces Services. 

Les normes et lignes directrices internationales de l’OIE constituent la base des évaluations indépendantes 
extérieures conduites dans les pays sur la qualité des Services vétérinaires et des systèmes de santé animale. 
Une méthodologie spécifique a été mise au point à cet effet, se traduisant par la publication de l’Outil PVS 
de l’OIE en tant que document de référence pour l’évaluation des performances au regard des normes 
internationales contenues dans le Code terrestre de l’OIE. 

Analyse des écarts PVS : l’analyse des écarts PVS (composante « prescription » du Processus PVS) 
constitue une estimation quantitative des besoins et des priorités d’un pays, basée sur les résultats d’une 
évaluation indépendante extérieure de ses Services vétérinaires au moyen de l’outil PVS de l’OIE.  

Législation vétérinaire : tout pays ayant préalablement effectué une évaluation PVS peut solliciter une 
mission de suivi afin d’obtenir des conseils et une assistance technique en vue de la modernisation de sa 
législation vétérinaire nationale.  
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Missions de suivi du Processus PVS : à l’issue des évaluations PVS, et à la demande des Pays Membres 
concernés, l’OIE peut organiser des missions de suivi afin d’aider les gouvernements qui le souhaitent à 
moderniser leurs législations vétérinaires nationales et à mettre ainsi leurs Services vétérinaires en 
conformité avec les normes de l’OIE.  

7.2. Centres collaborateurs pour les médicaments vétérinaires. 

L’OIE recourt à des structures spécifiques, à savoir ses Centres collaborateurs, pour fournir à ses Pays 
Membres des services d’expertise dans des domaines précis. Les Centres collaborateurs contribuent à la 
conception et à la mise en œuvre de la vision stratégique de l’OIE. Quatre Centres collaborateurs de l’OIE 
s’occupent particulièrement d’antibiorésistance : l’Agence nationale du médicament vétérinaire, Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANMV-Anses), 
Fougères, France ; Center for Veterinary Medicine, Food and Drug Administration (CVM-FDA), 
Rockville, États-Unis d’Amérique ; Center for Veterinary Biologics, Département d’agriculture des États-
Unis d’Amérique (USDA), Ames, États-Unis d’Amérique ; National Veterinary Assay Laboratory 
(NVAL), Tokyo, Japon. Ces centres collaborateurs interviennent dans les groupes ad hoc pertinents et 
prennent part aux formations dispensées aux points focaux nationaux ainsi qu’à d’autres activités sur ce 
thème. 

7.3. Réseau des points focaux nationaux pour les produits vétérinaires et activités de renforcement des 
compétences 

L’OIE a demandé à chacun de ses Pays Membres de désigner des points focaux nationaux pour les 
thématiques que l’OIE considère importantes, dont les médicaments vétérinaires. Les Délégués permanents 
des Pays Membres auprès de l’OIE sont les représentants officiels de leur pays respectif pour toutes les 
questions générales traitées avec l’OIE tandis que les points focaux nationaux sont chargés d’un domaine 
spécifique. Les points focaux nationaux pour les médicaments vétérinaires ont pour tâche de mettre leurs 
compétences techniques à disposition du Délégué permanent et d’agir en tant qu’interlocuteurs de l’OIE 
dans leur domaine, en particulier lors de la collecte de données sur l’utilisation des agents antimicrobiens 
chez les animaux.  

Des formations destinées aux points focaux nationaux pour les produits vétérinaires sont organisées depuis 
2010 ; le quatrième cycle est actuellement en cours. Chaque cycle de formation propose des contenus 
dédiés à la bonne gouvernance des médicaments vétérinaires et à l’antibiorésistance. La VICH est 
également un thème abordé durant ces formations, l’OIE apportant son soutien à l’objectif d’une meilleure 
harmonisation internationale des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments vétérinaires. 
Un atelier spécifique sur la collecte des données relatives à l’utilisation des agents antimicrobiens est 
programmé dans le cycle actuel de formation. Un autre sujet préoccupant, très proche de celui de 
l’antibiorésistance, est également examiné dans ce cadre : il s’agit de la résistance aux agents 
antiparasitaires. C’est en effet, une problématique dont l’importance va certainement s’accroître dans les 
prochaines années et qui exigera le déploiement de méthodes similaires à celles qui ont été élaborées pour 
l’antibiorésistance. 

8. Conclusion 

L’antibiorésistance représente une menace pour le contrôle des maladies au niveau mondial ainsi qu’un sujet 
majeur de préoccupation pour les secteurs de la santé animale et de la santé publique. La société dans son 
ensemble doit faire face à cette problématique en adoptant une approche « Une seule santé ». 

Les nombreuses parties prenantes concernées doivent assumer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs 
de compétences afin de préserver l’efficacité des antibiotiques et de garantir la sécurité de la chaîne alimentaire. 

Chaque acteur du secteur du médicament vétérinaire doit élaborer et mettre en œuvre de bonnes pratiques à tous 
les stades de la chaîne de la production à l’utilisation finale, en passant par la distribution. Aucun agent 
antimicrobien ne doit être administré directement à des animaux sous forme de substance active pure sans avoir été 
préalablement enregistré en tant que médicament vétérinaire ni avoir fait l’objet de contrôles qualité spécifiques.  

Pour contribuer à limiter ces risques, l’OIE met en œuvre des activités en matière d’antibiorésistance s’articulant 
autour de différents axes : 

– l’élaboration et l’harmonisation des normes relatives à la réglementation, à l’utilisation prudente des 
agents antimicrobiens et à leur surveillance ; 



Combattre la résistance aux agents antimicrobiens dans le cadre d’une approche « Une seule santé » :  
les actions à mener et la stratégie de l’OIE 9 

– la formation initiale et continue des professionnels de santé animale ; 

– la surveillance de la résistance et la collecte de données sur l’utilisation des agents antimicrobiens ; 

– la disponibilité d’agents antimicrobiens de bonne qualité pour un usage vétérinaire ; 

– la sensibilisation et la communication ; 

– la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. 

Néanmoins, ce thème a désormais une portée hautement politique. Les Directeurs généraux de l’OMS et de l’OIE 
ont exposé ce problème lors de la réunion des ministres de la santé du G7 sur l’antibiorésistance, à Berlin en 
octobre 2015, et la FAO, l’OIE et l’OMS préparent actuellement une intervention de haut niveau sur 
l’antibiorésistance qui sera présentée lors de l’Assemblée générale des Nations unies de 2016. 

Aussi toutes les actions entreprises par l’OIE depuis de nombreuses années dans les différents domaines évoqués 
dans ce rapport méritent d’être assemblées et présentées dans le cadre d’une stratégie permettant à l’OIE de 
continuer à défendre ses positions. 

_______________ 
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