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� Résumé 

Quatre agences européennes ont publié un avis scientifique sur la résistance aux antimicrobiens, se 
concentrant sur les infections transmises aux hommes par les animaux et les denrées alimentaires (zoonoses). 
La résistance bactérienne aux antimicrobiens a récemment augmenté, rendant plus difficile le traitement des 
infections humaines et animales. Elle est préoccupante dans le cas des infections dues à Salmonella et 
Campylobacter (infections alimentaires les plus constatées en Europe). L'avis précise les antibiotiques 
préoccupants pour le traitement de ces zoonoses. 

L’avis indique que l'utilisation des antibiotiques est considérée comme le facteur principal dans le 
développement de la résistance bactérienne, mais que l'utilisation de biocides (désinfectants, antiseptiques et 
conservateurs inclus) peut aussi contribuer à cette résistance. Aucune donnée ne permet actuellement de 
démontrer que l'usage des antibiotiques dans la médecine humaine influence la résistance des bactéries 
zoonotiques. 

L'avis réitère les recommandations relatives à l'usage prudent des antimicrobiens chez les animaux, et à la 
formation des vétérinaires et des exploitants agricoles aux stratégies minimisant la résistance antimicrobienne. 

Des recommandations précédentes indiquaient que les antibiotiques tels que les fluoroquinolones et les 
céphalosporines devraient être réservés aux cas où les autres antibiotiques n'ont pas d'effet.  

Les programmes de surveillance devraient être renforcés ; le développement de nouveaux antimicrobiens et de 
nouvelles stratégies de lutte devrait être encouragé. 


