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C’est depuis longtemps que la surveillance des menaces 
 à la santé et au bien-être des animaux, 

 représentées par des bactéries, des virus, des parasites  
et d’autres pathogéniques, doit être obtenue grâce à l’adoption  
de correctes pratiques hygiénique-sanitaire d’élevage (GMP)  

en tant que le “tout plein tout vide”, la désinfection   
des implants et des équipement, l’adoption  des normes de bio-sécurité sanitaire,  

l’approvissionnement des animaux  d’élévages ainsi que  
des zones certifiéesd'un point de vue sanitaire,  

la gestion du stress.  



En outre l’élevage des animaux  
ne peut pas laisser  

de côté l’emploi  “prudente”  
de médicaments,  

vaccins et d’autres médicaments  
vétérinaires  

qui agissent sur leur santé tant en 
 forme préventive 

 que curative, soit en cas d’animaux  
d’élevage qu’en cas  

d’animaux domestiques 
 ou de compagnie.  

Dans le premier cas l’état de santé  
des animaux peut se répercuter  

de façon dramatique sur la quantité, 
 qualité et salubrité des aliments 

que ceux-ci produisent,  
et en dernière analyse sur l’état de 

 santé des Citoyens Consommateurs. 
 Il ne faut pas surtout  

oublier le risque pour la santé  
publique que les résidus 

 de médicaments peuvent 
 représenter dans le cas  
où des temps appropriés  

ne seraient pas respecter dans la suspension  
entre l’administration et l’usage de leurs 

 produits comme le lait, 
la viande, les oeufs, le poisson, le miel ecc. .  



Des risques provenants  
de l’emploi  

du médicament  
dans le cadre de la vétérinaire  

sont en outre représentés  
de façon significative  

par la pollution de  
l’environnement  

que les antibactériennes, les 
 vaccins, les hormones peuvent 
 provoquer tune fois introduits  

dans l’organisme animal  
digérés et supprimés  

grâce les organes de la traite.  



En effet il s’agit d’une idée diffusée que,  
même si en forme plus simple, au de là de 

l’industrialisation 
des combustibles fossiles et des 

pesticides agricoles et de la déforestation, 
 l’élevage des animaux  donne un important 

apport aux problèmes  
environnementales surtout dans les aires où il 

s’est davantage 
développé.  

 



En 1999 le Conseil Européen a accepté  
un acte normatif intitulé “A strategy against the microbial threat”  

où il est souligné que l’AMR (résistance aux antibiotiques)  
constitue un problème de  

 santé publique 
 en  termes de morbidité, de mortalité,  

de qualité des soins et des coûts  d’assistance.  



La diffusion des usage des antibiotiques  
comme promoteurs de croissance  

et comme médicaments,  
 à partir des années 50, a favorisé le développement  

de microorganismes pathogènes résistantes 
aux médications systémiques même 

si en effet la résistance  
aux antibiotiques  

existait quand même chez les  microorganisme 
avant l'arrivée de l'homme  

et l'utilisation de ces molécules .  



L’antibiothérapie 
au secteur zootechnique peut  développer une action de sélection des  

souches résistantes 
aux antibiotiques chez l’homme avec des différents mécanismes. La présence de résidus 

 d’antibiotiques dans la denrée alimentaire, l'infection de l'animal à l'homme 
de souches qui ont développéesune résistance et la colonisation 

de l’intestin de l’homme  par des souches résistantes qui passent une telle caractéristique 
pour la transmission génétique à la flore microbienne existants 

sont les plus importants. 
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Merci de  
votre 

attention! 
 


