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AntibiorésistAnce

La consommation française 
d’antibiotiques vétérinaires 
dans la moyenne européenne

Le rapport de 74 pages, 45 figures 
et 18 tableaux, publié par l’Agence 
européenne du médicament est 
évidemment assez détaillé. Mais, 
il reste encore très imparfait et 
sans doute sujet à de nombreuses 
critiques sur la méthodologie, les 
indices de suivi et la comparabilité 
des données entre pays et d’une 
année sur l’autre. Néanmoins, il 
permet d’analyser les tendances 
en productions animales et de 
visualiser des écarts importants.
fLe suivi de la European 
surveillance of veterinary 
antimicrobial consumption (EsvAc) 
2010 a porté sur 20 pays (avec 
la suisse) contre neuf seulement 
pour le premier rapport 2005-2009. 
Trois grands pays européens, 
probablement fortement 
consommateurs d’antibiotiques 
compte tenu de l’importance de 
leurs productions animales, ne 
participent toujours pas à ce suivi : 
l’Allemagne, l’Italie et la Pologne. 
ce rapport ne constitue donc pas 
encore une photographie précise 
des consommations européennes 
en antibiotiques.
fÀ défaut de mieux, l’indice 
d’exposition utilisé est le mg/kg de 
poids vif (noté mg/PcU). cet indice 
permet de comparer les données 
nationales en tenant compte de la 
biomasse globale présente dans 
chaque pays. cependant, il ne prend 
pas en compte les doses, les voies 
et les rythmes d’administration 
différents d’un antibiotique à 
l’autre. Le traitement d’un animal 
par une fluoroquinolone à  
2 mg/kg/j peut nécessiter 70 fois 
moins d’antibiotiques que par une 
tétracycline à 140 mg/kg/j, sans 
même tenir compte de la durée 

du traitement (plus courte pour la 
fluoroquinolone). Il ne reflète donc 
ni le nombre de traitements par 
animal (comme l’indice d’exposition 
français Alea), ni, a fortiori, le 
nombre de jours de traitement 
comme dans le suivi des ventes en 
Europe d’antibiotiques humains 
(DDD) ou vétérinaires dans les pays 
d’Europe du Nord (ADDkg).
fAucune donnée d’exposition n’est 
donc présentée par filière animale. 
À partir des données collectées 
par l’EsvAc, il n’est pas possible 
de comparer les consommations 
d’antibiotiques de la filière porcine 
danoise, par rapport aux mêmes 
filières en France ou en Espagne.
fPour des raisons de 
méthodologie, les données de 
ce rapport 2010 ne peuvent pas 
être comparées avec celles du 
premier rapport de 2009 sur neuf 
pays. En 2009, sur neuf pays, dont 
cinq scandinaves, la moyenne 
de consommation n’était que 
de 103 mg/kg de biomasse (ou 
PcU). En 2010, avec 11 pays 
supplémentaires, la moyenne 
s’établit à 131 mg/kg, ce qui ne 
traduit évidemment pas une hausse 
de 30 % des consommations 
d’antibiotiques, mais une 
couverture géographique plus 
large.
fces résultats européens 
ne peuvent pas non plus être 
comparés aux données des rapports 
nationaux car les méthodologies 
sont parfois différentes. Par 
exemple, les facteurs de correction 
ou de conversion (entre les sels et 
les esters convertis en base ou les 
unités internationales converties 
en mg) peuvent être différents 
d’un État à l’autre. Il n’est donc 

pas surprenant que le tonnage 
antibiotique d’un pays soit différent 
selon qu’il est présenté dans son 
rapport national ou dans ce rapport 
européen.
fLes pays estiment collecter 
entre 98 et 100 % de leurs 
consommations d’antibiotiques, 
mais selon des moyens différents. 
Dans 12 pays, les ventes rapportées 
sont celles des grossistes aux 
ayants droit. Dans sept pays, dont 
la France, ce sont les ventes des 
titulaires d’autorisation de mise sur 
le marché aux grossistes qui sont 
collectées. Le Danemark et la suède 
suivent aussi les usages au plus près 
à partir des ventes ou des usages 
par les ayants droit.
fDans 15 pays, ces déclarations 
sont obligatoires, surtout 
lorsqu’elles sont réalisées auprès 
des grossistes. Dans quatre autres 
pays, dont la France, elles sont 
réalisées sur un mode volontaire 
non contraignant en collaboration 
avec les industriels.
fcontrairement aux autres pays, 
la Norvège et la suède ne déclarent 
pas leurs ventes d’antibiotiques 
en aquaculture, car elles seraient 
« négligeables » indique le rapport.
fL’analyse exclut aussi les animaux 
de compagnie (chiens, chats) en 
raison de l’absence de données 
officielles sur la population 
des chiens et des chats dans 
les différents pays européens, 
permettant de les comparer en 
mg/kg. Dans la quasi-totalité 
des pays, ce sont les pénicillines 
(probablement l’amoxicilline) et 
les céphalosporines de première 
génération (céfalexine) qui sont les 
plus utilisées en tonnages chez les 
chiens et les chats.
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Encore des imperfections dans le second rapport ESVAC 2010

PcU : population correction unit.


