
Viser une utilisation plus prudente des antimicrobiens :
les progrès du secteur de la santé animale
La résistance aux antimicrobiens (RAM) : une menace mondiale
Certaines maladies infectieuses deviennent plus difficiles à contrôler, car les traitements  
habituels perdent de leur efficacité contre de nombreux agents pathogènes.

Une utilisation plus prudente des agents antimicrobiens selon l’approche « Une santé » permet de limiter la RAM.

Les agents pathogènes résistants aux 
médicaments peuvent se propager entre 

et au sein des populations animales, 
humaines et végétales ainsi qu’à travers 

l’environnement 
 ont été directement 
attribués à la RAM

Global burden of bacterial antimicrobial 
resistance in 2019: a systematic analysis.  

The Lancet, 2022.

L’utilisation mondiale d’antimicrobiens chez 
les animaux a diminué de 27 % en 3 ans

Tendances obtenues à partir des données communiquées par les 72 pays 
participants ayant systématiquement transmis des informations quantitatives  
sur l’usage des antimicrobiens chez les animaux de 2016 à 2018.

L’utilisation des antimicrobiens est exprimée en mg/kg  
de biomasse. Elle est déterminée en ajustant, pour chaque 
année, la quantité reportée d’antimicrobiens (mg) par la 
biomasse (kg) des animaux domestiques vivants.
Cet indicateur permet des comparaisons entre régions 
et au fil du temps.

L’utilisation des antimicrobiens 
critiques pour la santé humaine est en baisse 

chez les animaux 

Un antimicrobien est classé comme étant de la plus haute priorité et 
d’une importance capitale lorsqu’il s’agit du seul traitement ou de l’une 
des rares alternatives pour traiter des maladies humaines graves. 
Ces antimicrobiens sont vitaux pour la santé humaine. Nous devons 
préserver leur efficacité en les utilisant de manière durable.

L’utilisation des antimicrobiens pour
 stimuler la croissance n’est plus 

pratiquée dans 69 % des pays participants 

La stimulation de la croissance consiste à utiliser des 
antimicrobiens chez des animaux en bonne santé en 
vue d’accroître leur productivité. Cette pratique doit être 
progressivement abandonnée en l’absence
d’une analyse de risques.

Nous devons tous faire partie de la solution
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Le secteur de la santé animale est sur la bonne voie
Principales conclusions du Sixième rapport annuel sur les agents antimicrobiens destinés 
à être utilisés chez les animaux

Sixième rapport annuel sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux | Principales conclusions 

pays n’utilisaient pas 
d’antimicrobiens 
comme promoteurs 
de croissance 

pays utilisaient 
des antimicrobiens
comme promoteurs
de croissance

En 2020,

108 40

En un an, 

1,27million
de décès humains 

https://www.woah.org/fr/document/annual-report-on-antimicrobial-agents-intended-for-use-in-animals/
https://www.woah.org/fr/document/annual-report-on-antimicrobial-agents-intended-for-use-in-animals/


Suivre l’utilisation des antimicrobiens pour promouvoir 
les bonnes pratiques 
L’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu’OIE) est le chef de file 
mondial de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens chez les animaux. Dans le cadre de ses 
efforts, l’Organisation s’est engagée dans le développement d’une base de données mondiale sur 
les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux.

Type de 
rapport
Chaque année,  
nous invitons  
les pays à participer 
à notre collecte 
de données 
sur les agents 
antimicrobiens 
destinés à être 
utilisés chez les 
animaux. 

Participation  
soutenue des pays
Le processus de collecte de données a 
suscité un engagement général croissant 
de la part des pays, qui ont amélioré leurs 
capacités à fournir des informations 
plus détaillées au fil du temps. Malgré 
les bouleversements entraînés par le 
COVID-19, près de 160 pays ont participé 
au dernier cycle.

L’ensemble de données 
le plus complet 
concernant l’utilisation  
des antimicrobiens  
chez les animaux 
Un rapport est publié tous les ans 
depuis 2016 afin de fournir une analyse 
pour la compréhension mondiale de 
l’utilisation des antimicrobiens dans  
le secteur de la santé animale.

Mesurer l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux est essentiel pour améliorer 
les pratiques du secteur de la santé animale et contribuer ainsi à limiter l’antibiorésistance, 
à travers une approche « Une santé ».

Données 
qualitatives

Données de référence 
conçues pour permettre à 
tous les pays de répondre  

Le Sixième rapport annuel fournit une analyse 
des données de 2018 couvrant :

de la biomasse des  
animaux domestiques 
dans le monde 

Données quantitatives
Niveau de détail accru en fonction des options de notification

* Types d’utilisation : usage médical vétérinaire ou stimulation de la croissance
** Catégories d’animaux : « animaux terrestres servant à la production de denrées

alimentaires », « animaux aquatiques servant à la production de denrées 
alimentaires » ou « animaux ne servant pas à la production de denrées alimentaires »

1er rapport
(2015)

3e rapport
(2017)

5e rapport
(2019)

2e rapport
(2016)

4e rapport
(2018)

6e rapport
(2020)
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83 103 116 118 133 126

146 155 153 160 157

  Pays ayant transmis des données quantitatives          Pays participants 

OPTION 1
 Types 
d’utilisation*

OPTION 2
 Types 
d’utilisation*

 Catégories  
d’animaux**

OPTION 3
 Types 
d’utilisation*

 Catégories  
d’animaux**

 Modes  
d’administration

72 %


