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Résumé
À sa cent-cinquantième session (décembre 2014), le Conseil a demandé, pour sa cent cinquante et
unième session, un document donnant un aperçu du rôle de la FAO et de ses partenaires en ce qui
concerne la résistance aux antimicrobiens. Il a également demandé un projet de résolution connexe à
présenter pour adoption à la Conférence, à sa trente-neuvième session, en juin 2015. Le présent
rapport fournit un cadre contextuel aux activités actuelles et proposées de la FAO et de ses
partenaires dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens. Le projet de résolution est joint en
annexe au présent document.
Suite que le Conseil est invité à donner
Le Conseil est invité à examiner le document et à donner des indications, s’il le souhaite.
Suite que la Conférence est invitée à donner
La Conférence est invitée à examiner les conclusions relatives à la résistance aux antimicrobiens
formulées par le Conseil sa cent cinquante et unième session et à envisager le projet de résolution
relative à la résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture,
reproduite en Annexe A au présent document, pour adoption.
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
Juan Lubroth
Chef du Service de la santé animale
Vétérinaire en chef
Tél: +39 0657054184

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise
à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org
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I.

Contexte

1.
La disponibilité et l’administration de médicaments antimicrobiens dans le cadre de l’élevage
d'animaux terrestres et aquatiques et de la production végétale sont essentielles à la santé et la
productivité de ces organismes et contribuent à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire des
aliments et au bien-être des animaux et, indirectement, à la protection des moyens d'existence et de la
durabilité de la production animale. Cependant, la résistance aux médicaments antimicrobiens, y
compris les antibiotiques, menace d'anéantir ces avantages et suscite une préoccupation mondiale
croissante. Chez l’homme, la résistance aux antimicrobiens menace également d’annihiler des
décennies d'amélioration des soins de santé, compromettant directement l'aptitude à mener une
existence bien remplie et productive.
2.
On entend par résistance aux antimicrobiens une situation dans laquelle des micro-organismes
pathogènes pour l'homme et pour l'animal deviennent résistants aux agents antimicrobiens auxquels ils
étaient auparavant sensibles, de sorte que les infections ou les maladies deviennent plus difficiles,
voire impossibles à traiter. La résistance aux antimicrobiens est un phénomène naturel d'adaptation des
micro-organismes à la présence d'agents antimicrobiens, elle est la conséquence de toute utilisation de
médicaments antimicrobiens et elle est aggravée par un emploi inapproprié. Il est aujourd’hui
généralement reconnu que la vitesse à laquelle la résistance aux antimicrobiens progresse et gagne du
terrain est bien supérieure à celle à laquelle de nouveaux médicaments antimicrobiens sont mis au
point, l'investissement dans la recherche-développement de nouveaux médicaments étant d’autant plus
lourde que les incitations sont en baisse.
3.
Les conséquences de la résistance aux antimicrobiens sont notamment l'échec du traitement
des infections, qui aggrave ou prolonge la maladie, peut conduire au décès, à des pertes de production
et compromettre les moyens d'existence et la sécurité alimentaire. Les effets indirects de la résistance
aux antimicrobiens vont au-delà des risques pour la santé et de la réduction de la productivité et sont
notamment des coûts plus élevés des traitements et des soins de santé et un fardeau pour les économies
nationales et mondiale. Les conséquences sanitaires et les coûts économiques de la résistance aux
antimicrobiens s'établissent, d'après les estimations, à 10 millions de décès par an et à une baisse de
plus de 2 à 3,5 pour cent du produit intérieur brut (PIB) mondial, soit 100 000 milliards d'USD d'ici à
2050i, même s’il n’est pas encore possible de prévoir toutes les conséquences de la résistance aux
antimicrobiensii.
4.
Les pratiques de production d'animaux terrestres et aquatiques et de production végétale ainsi
que les comportements humains jouent un rôle important dans l'apparition et la propagation de la
résistance aux antimicrobiens et des organismes résistants peuvent apparaître et passer des animaux
élevés pour l’alimentation humaine à l’homme par exposition directe ou par l’intermédiaire de la
filière alimentaire et de l’environnement. La résistance aux antimicrobiens est donc un problème
multisectoriel englobant l’interface entre l’homme, l’animal et l’environnement.
5.
La résistance aux antimicrobiens est aussi un problème mondial car les micro-organismes
résistants et les gènes ne connaissent pas de frontières géographiques ou écologiques ni de barrière des
espèces. La résistance apparaissant en un lieu déterminé peut facilement gagner d'autres endroits pour
atteindre d'autres espèces et touche les pays développés comme les pays en développement.
L'endiguement de la résistance aux antimicrobiens passe par une approche mondiale associée à des
actions concertées sur le plan national qui s'étende à la fois aux politiques et aux réglementations, aux
actions préventives et à une action mobilisant les producteurs et autres parties prenantes de la filière
alimentaire.
6.
En mai 2014, la résolution de l'OMSiii exhortait à élaborer un plan d'action mondial pour
combattre la résistance antimicrobienne et à renforcer la collaboration entre la FAO, l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans le contexte de
l'approche « Un monde, une santé ». La FAO a contribué activement à l'élaboration du projet de plan
d'action, qui doit être présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS en juin 2015. Le projet de
plan renforce la nécessité d'une collaboration dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens
entre la FAO, l’OIE, l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales, partenaires et parties
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prenantes et demande à la FAO d'appuyer la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de
prévention de la résistance aux antimicrobiens et de lutte contre celle-ci dans les secteurs de
l'alimentation et de l'agriculture. Le présent rapport met en évidence la nécessité d'associer plus
étroitement la FAO aux efforts mondiaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
L'avant-projet de résolution à présenter à la Conférence de la FAO à sa trente-neuvième session
(juin 2015) est aligné sur la Résolution de l'OMS, qu’il complète, et souligne l'appui de la FAO à la
mise en œuvre du Plan d'action mondial.
7.
La Déclaration de Rome sur la nutrition 1 reconnaît également qu’il est nécessaire que les
systèmes alimentaires contribuent à prévenir et éviter les maladies infectieuses et notamment les
zoonoses et à parer à la résistance aux antimicrobiens; elle entérine un Cadre d’action composé
d’actions recommandées en matière de sécurité sanitaire des aliments et de résistance aux
antimicrobiens, comme suit: i) sensibiliser les parties prenantes concernées aux problèmes posés par la
résistance aux antimicrobiens et mettre en œuvre des mesures multisectorielles permettant de lutter
contre ce phénomène, notamment l'emploi raisonné des produits antimicrobiens en médecine
vétérinaire et en médecine humaine. [Cadre d’action - Recommandation 56]; ii) élaborer et appliquer
des directives nationales relatives à l'utilisation prudente des produits antimicrobiens chez les animaux
destinés à la production alimentaire, conformément aux normes reconnues à l'échelle internationale et
adoptées par des organisations internationales compétentes, afin de réduire l'utilisation non
thérapeutique des produits antimicrobiens et de mettre fin à leur utilisation en tant qu'activateurs de
croissance en l'absence d’analyse des risques, comme l'indique le Code d'usages du Codex
Alimentarius CAC/RCP61-2005 [Cadre d’action - Recommandation 57].
8.
À sa cent-cinquantième session, le Conseil a souscrit aux conclusions et recommandations
figurant dans le rapport de la vingt-quatrième session du Comité de l'agriculture (septembre 2014)2 et
a demandé que la question de la résistance aux antimicrobiens soit inscrite à l'ordre du jour provisoire
de la cent cinquante et unième session du Conseil de la FAO, qu'elle soit étayée par un document
décrivant le rôle de l'Organisation et de ses partenaires et qu'un projet de résolution sur la question soit
présenté à la Conférence à sa trente-neuvième session.
9.
Les connaissances et les données disponibles montrent que le risque d'apparition de la
résistance aux antimicrobiens et de propagation de celle-ci est étroitement lié à un emploi accru de
médicaments antimicrobiens et en particulier à un usage inapproprié dans les secteurs de l'agriculture
et de la santé humaine. En général, la prévalence de la résistance est plus élevée parmi les espèces
animales des systèmes de production intensive, chez les travailleurs et dans l'environnement de ces
systèmes que parmi les espèces animales, les travailleurs et l'environnement des systèmes de
production plus extensive. Elles montrent également que les risques d'apparition d’une résistance aux
antimicrobiens d’agents pathogènes déterminés sont réduits dans les cas où les changements de
politique ont abouti à une réduction ou un encadrement de l'utilisation de certains médicaments
antimicrobiens. Cependant, étant donné la nécessité de satisfaire à l'avenir une demande croissante
d'aliments d'origine animale, la tendance au renforcement du caractère intensif et intégré des systèmes
de production va probablement aboutir à un emploi accru de médicaments antimicrobiens et par là
même à une augmentation de l'apparition et de la propagation de la résistance aux antimicrobiens.
10.
Le présent rapport reconnaît l'existence de lacunes des connaissances en matière de
dynamique, d'épidémiologie et de mécanismes d'apparition et de propagation de la résistance aux
antimicrobiens dans différents systèmes de production agricole et systèmes agroécologiques, dans
l'environnement et chez l’homme. Ces lacunes nécessiteront de nouvelles études ainsi que des
recherches dans les années à venir et les questions seront mieux élucidées grâce à l'amélioration des
techniques moléculaires. Globalement, les lacunes n’enlèvent rien aux données irréfutables qui
mettent en évidence la nécessité d'engager des actions de prévention pour protéger la santé humaine et
animale et les moyens d'existence et préserver l'efficacité et la disponibilité de médicaments
antimicrobiens et de mettre en œuvre des actions préventives en tant que mesures de précaution.

1
2

www.fao.org/3/a-ml542f.pdf.
CL 150/REP, par. 12.
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11.
Il est également reconnu que les mesures de lutte contre la résistance aux antimicrobiens
doivent reposer sur des bases scientifiques solides et sur les principes de l'analyse du risque. Le
présent rapport donne en outre un aperçu des rôles de renforcement des capacités que la FAO peut
jouer en collaboration avec ses partenaires, en particulier dans les pays en développement et dans les
pays à revenu intermédiaire, afin: i) de renforcer les capacités de création et d'analyse fiable de
données sur l'utilisation des antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens et ii) de servir de base à
l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques fondées sur les risques et de décisions de gestion des
risques.

II.

La résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de l'alimentation, de
l'agriculture et dans l'environnement

12.
On trouvera ci-après des précisions sur l'importance des antimicrobiens dans le secteur
agricole en particulier, mais pas uniquement en ce qui concerne les animaux élevés pour l’alimentation
humaine, leur utilisation, les liens entre les pratiques agricoles et l'apparition et la propagation d'une
résistance aux antimicrobiens et les options, coûts et avantages des interventions préventives, et
notamment des pratiques de gestion améliorée dans les domaines de la production alimentaire, de la
sécurité sanitaire des aliments et dans l'environnement.
13.
La résistance aux antimicrobiens est un problème d’ampleur planétaire et l'une des plus
grandes menaces qui pèsent sur la santé publique dans le mondeiv comme le montrent les travaux
publiés dans ce domaine ces dix dernières années sur la prévalence de la résistance aux antimicrobiens
de certaines bactéries associées aux animaux d’élevage, aux animaux aquatiques et aux végétaux,
selon des sources telles que des documents officiels des administrations, des articles de revues
scientifiques et des articles d'actualité en ligne. L'examen de ces travaux publiés montre que chez
certaines bactéries, la sélection de souches résistantes est si rapide que les antibiotiques perdent toute
efficacité cliniquev, ce qui explique qu'au cours des deux dernières décennies, l'apparition de
résistances aux antimicrobiens a été beaucoup plus rapide que la mise au point de nouveaux
antimicrobiens à visée thérapeutique et capables de sauver des vies. De surcroît, les travaux publiés
dont on dispose citent des informations et des données sur la présence de la résistance aux
antimicrobiens dans le monde, ses répercussions sur l'homme et l'animal, l'emploi d'antimicrobiens et
les types d'application en agriculture, la relation et le lien entre l'emploi d'antimicrobiens en agriculture
et la résistance aux antimicrobiens, les types d’antimicrobiens et de mécanismes de résistance, les
antimicrobiens ayant une importance clinique pour l'animal et pour l'homme qui pourraient devenir
inopérants en raison de l'apparition d'une résistance aux antimicrobiens et les conséquences pour la
santé publique, la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments.
14.
Un aperçu et une analyse des tendances actuelles et attendues et de la répartition de la
résistance aux antimicrobiens des agents pathogènes des animaux provoquant ou non des zoonoses,
compte tenu de l'évolution de la production et de la consommation alimentaire des 40 prochaines
années, donnent des informations sur l'emploi en agriculture d'antimicrobiens à visée thérapeutiquevi,
ainsi que sur les emplois non thérapeutiques d'antimicrobiens à visée prophylactique. L'emploi
prophylactique consiste à administrer des antimicrobiens à des animaux qui ne présentent pas de
signes pathologiques, mais qui sont à risque d'infection, par l'administration de doses faibles,
subthérapeutiques, d'antibiotiques dans les aliments ou l’eau d’abreuvagevii. Les antimicrobiens sont
également employés comme activateurs de croissance, ce qui suppose également l'administration de
doses subthérapeutiques d'antibiotiques aux animaux ajoutées dans les aliments ou dans l'eau afin
d'accroître le taux de croissance et la productivitéviii.
15.
Des études de cas mettent en évidence des tendances en matière d'apparition et de propagation
de la résistance chez les principaux agents pathogènes et contre les agents antimicrobiens d'importance
mondiale. Les données de surveillance issues des sources disponibles, notamment WHONETix, base
de données de l'OMS et de ses partenaires sur la résistance aux antimicrobiens qui sert également
d'outil de surveillance et de plate-forme pour l'élaboration de normes en matière de surveillance de la
résistance aux antimicrobiens, fournissent des informations précieuses sur la répartition mondiale et
les tendances de la résistance aux antimicrobiens. Enfin, les études de cas mettent également en
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évidence l'incidence de la résistance aux antimicrobiens pour les agriculteurs, dans le secteur de
l'élevage et des industries alimentaires dans lesquelles la perte d'efficacité des agents antimicrobiens
qui pourraient traiter les animaux malades est préjudiciable à la production alimentaire et aux moyens
d'existencex. Le risque d'exposition des éleveurs et des travailleurs aux animaux porteurs de bactéries
résistantes est également abordé.
16.
En ce qui concerne les moteurs, la dynamique et l'épidémiologie de l'apparition de la
propagation et de la circulation à l'interface entre l’homme, l’animal et l’environnement de la
résistance aux antimicrobiens, les principaux moteurs de l'apparition et de la propagation dans les
systèmes agricoles et alimentaires sont notamment l'emploi excessif et l'emploi inapproprié
d'antimicrobiens, dont il est généralement admis qu'ils constituent deux des principaux moteurs de la
résistance acquise aux antimicrobiensxi. L'apparition de souches résistantes aux antimicrobiens tient à
différents facteurs: la substance antimicrobienne (dosage, fréquence et durée) et l'organisme concerné
et la question de savoir s'il est porteur de gènes qui sont résistants à l’agent antimicrobien en
questionxii. Il y a aussi des liens manifestes entre l'emploi des antimicrobiens en agriculture et la
présence d'une résistance des agents pathogènes d'origine alimentaire et des bactéries commensales,
transmise en suivant la chaîne alimentairexiii.
17.
La chaîne alimentaire et l'environnement sont des facteurs extrêmement importants de
l'apparition et de la propagation d'organismes nuisibles. Les gènes de la résistance, qu’ils proviennent
de bactéries pathogènes ou de bactéries non pathogènes peuvent être transmis à l'homme à partir
d'animaux élevés pour l’alimentation humaine par les aliments consommés ou par contact direct avec
les animaux ou avec leurs déjections se trouvant dans l'environnementxiv. La transmission par les
aliments a un potentiel de propagation de grande ampleur et elle constitue quantitativement la
principale filière entre les animaux d'élevage et les consommateursxv. La présence de contaminants
antimicrobiens dans la chaîne alimentaire, l’environnement et l'eau peut aboutir à l'apparition d'une
résistance des agents pathogènes des bactéries commensales de la flore intestinale humainexvi et des
bactéries environnementalesxvii. Une résistance aux antimicrobiens liée à l'emploi d'antimicrobiens en
agriculture a également été détectée chez les bactéries environnementales, avec, notamment, la
présence de gènes résistants à la tétracycline dans des bactéries prélevées dans des eaux souterraines
se trouvant au-dessous d'élevage de porcsxviii.
18.
Les modifications apportées aux systèmes agricoles sous l'effet des demandes mondiale et
locale sont notamment: l'intensification, qui entraîne des changements concernant les effectifs des
animaux d'élevage/poissons, le type d'aliments et la quantité utilisée, les méthodes d’élevage et la
densité d'animaux. Les systèmes de production animale intensive sont également caractérisés par un
contact fréquent, localisé entre les animaux d'élevage et les personnes s'occupant de la production et
peuvent être associés à un risque accru de transfert de gènes de la résistance aux antimicrobiens et de
bactéries résistantes entre les animaux, les personnes et l'environnement. Ces facteurs peuvent
influencer la dynamique des maladiesxix , qui, quant à elle, peut entraîner des changements de l'emploi
d’antimicrobiens et dans de nombreux cas suppose un usage accru d’antimicrobiens pour la
prophylaxie pendant des périodes prolongées, et une probabilité accrue de sélection de bactéries
résistantes aux antibiotiques. Les données de la FAO xx mettent en évidence la variabilité d'un pays à
l'autre des modalités selon lesquelles les types de systèmes agricoles et les infrastructures et services
de base ont également une influence sur le risque de transmission entre l’animal, l’homme et
l’environnement d'agents pathogènes.
19.
Des incidences supplémentaires des systèmes de production animale intensive sur la
dissémination d'organismes résistants tiennent à la production de grandes quantités d’excréta qui sont
déposées à proximité de l’exploitationxxi. Cette pratique peut aboutir au transfert de gènes de la
résistance aux antimicrobiens aux bactéries dans l'environnement et aux bactéries pathogènes ou
commensales des espèces sauvagesxxii. Cela est particulièrement préoccupant dans les systèmes
agroécologiques où l'environnement n'avait peut-être été jusque-là que peu exposé aux agents
pathogènes et aux gènes de la résistance aux antimicrobiens, même si nous avons encore beaucoup à
apprendre dans ce domainexxiii. On observe également que la prévalence de la résistance observée dans
la faune sauvage est encore modérée dans des zones où l'emploi d'antimicrobiens en agriculture a été
faible jusque-làxxiv. Cela indique que la libération de gènes de la résistance aux antimicrobiens dans
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l'environnement, à partir d'un grand nombre de sources possibles, est un point critique pour la
maîtrisexxv et un domaine de choix pour l’exercice d’un suivi, d’une surveillance et d’une gouvernance
permanents.
20.
Parmi les interventions visant à réduire la fréquence de la résistance aux antimicrobiens, on
peut noter quelques réductions remarquables de l'emploi d'antimicrobiens vétérinaires et des niveaux
de résistance observés depuis vingt ans dans certains pays, ce qui montre que les programmes
d'intervention visant l'emploi d'antimicrobiens peuvent donner de bons résultatsxxvi. Cependant, les
interventions qui portent leurs fruits ne se limitent pas à des programmes nationaux dans les pays
développés; des initiatives locales à petite échelle pourraient également réussirxxvii , de même que les
interventions dans les pays disposant de peu de ressources, même si ceux-ci ont parfois d'autres défis à
relever prioritairement dans les domaines de la santé publique, des ressources financières et des
capacités de l’Administration xxviii.
21.
On s'accorde généralement sur le fait que les décisions en matière de gestion du risque dans le
domaine de la résistance aux antimicrobiens doivent s'appuyer sur des bases scientifiques solides et sur
les principes de l'analyse du risque. On dispose également de plusieurs options en matière de gestion
du risquexxix. Les interventions d'ordre général et réglementaire constituent des moyens puissants et
efficaces de limiter au maximum les risques d'apparition et de diffusion de la résistance aux
antimicrobiens, ainsi que d’encadrer et de promouvoir un usage prudent. Cependant, les efforts visant
à réglementer et à mettre en œuvre des changements de politique sont souvent marqués par des
paradoxes qui découlent de divergences d’intérêts ou de conflits et qui sont très variables d'un pays à
l'autre. Les facteurs politiques et économiques, l'organisation de la filière alimentaire, les conditions de
vie et d'autres paramètres influencent l'approbation et l'emploi d'antimicrobiens chez l'homme et
l'animalxxx, et les programmes de bon usage des antimicrobiensxxxi. En outre, la dynamique de l'emploi
d'antimicrobiens va probablement être différente dans les pays à revenu élevé et dans les pays à revenu
faible et intermédiaire, de sorte qu’il faudra différencier les approchesxxxii.
22.
Il existe actuellement plusieurs programmes de bon usage des antimicrobiens qui fonctionnent
bien, ainsi que des programmes proposés dans des pays disposant de peu de ressourcesxxxiii. Les
options concernant les interventions possibles dans différents contextes géographiques et
socio-économiques, avec leurs atouts et leurs faiblesses, les effets sur les indicateurs de résistance aux
antimicrobiens sont évalués et des recommandations concernant la mise en œuvre de programmes de
bon usage des antimicrobiens sont émises, à la fois au niveau des institutions et au niveau du terrain.
23.
Les différents types d'intervention sur l’homme et l’animal dont on dispose devraient être pris
en considération, notamment l’encadrement de l'emploi de médicaments antimicrobiens, l'application
de paramètres convenus, l'analyse d'approches nécessitant des réductions obligatoires de l'usage
vétérinaire des antimicrobiens ou des limitations concernant certains types de médicaments
antimicrobiens à usage vétérinaire, en particulier ceux qui sont cruciaux pour l'homme, les mesures
visant à maîtriser la propagation de bactéries résistantes par l'intermédiaire de programmes de lutte
contre les infections et d'autres approches, l'amélioration/l'assurance de la qualité des médicaments
antimicrobiens à usage vétérinaire, l'amélioration de l'emploi prudent de médicaments antimicrobiens
à usage vétérinaire, la modification du comportement du prescripteur vétérinaire, l'amélioration de
l'emploi prudent de médicaments antimicrobiens (c'est-à-dire le choix du médicament adéquat compte
tenu du diagnostic, une manipulation, un dosage et une administration appropriés).
24.
Les coûts et avantages des mesures de prévention, notamment l'amélioration de l'agriculture,
de l'élevage, de la gestion sanitaire, de la sécurité sanitaire des aliments, de l'hygiène et des pratiques
en matière de sécurité biologique doivent également être pris en compte. Il est proposé d'établir
l'équilibre nécessaire entre l'emploi approprié d'antimicrobiens en agriculture et la nécessité de parer
au risque accru d'apparition de la résistance aux antimicrobiens. Cela amène à se demander comment
trouver un équilibre entre les avantages des médicaments antimicrobiens et les éventuels effets
délétères dus à un emploi inapproprié ou excessif. Ces compromis sont d'autant plus complexes qu'il
existe différents types d'antimicrobiens, différents emplois de ces médicaments dans le secteur de
l'élevage, différents systèmes politiques et réglementaires et un très grand nombre de systèmes de
conduite des élevages et de lutte contre la transmission de bactéries résistantes aux antimicrobiens
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dans la filière alimentaire. Les économistes étudient ces compromis dans le domaine de la santé
animale depuis quarante ans et on peut en tirer divers enseignements très utiles sur la façon dont ils
s'articulent avec la résistance aux antimicrobiens et l'emploi d'antimicrobiens.

III.

Atténuation de la menace mondiale de résistance aux antimicrobiens:
rôles et activités de la FAO

25.
Au sein de la FAO, les activités relatives à la résistance aux antimicrobiens sont coordonnées
entre un certain nombre de divisions/unités techniques s’occupant de la production et de la santé
animales, des maladies et de la sécurité sanitaire dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture, de la
sécurité sanitaire des aliments et le Secrétariat du Codex Alimentarius. La FAO a élaboré une approche
qui est caractérisée par le fait qu'elle englobe l'ensemble de la filière alimentaire pour limiter le plus
possible le risque d'apparition d'une résistance aux antimicrobiens à la source et applique des
approches fondées sur les risques à la prévention de la propagation d'agents pathogènes résistants à
toutes que les étapes de la filière, de la production primaire à la consommation d'aliments. Cette
approche consiste principalement à renforcer les capacités des autorités nationales, des producteurs et
des parties prenantes de la chaîne de valeur. Elle a été éprouvée dans un certain nombre de pays ces
dernières années et fournit un cadre et un modèle pour le renforcement des capacités à venir. Elle
s'appuie sur les cinq piliers suivants: i) renforcement des politiques nationales et des capacités de
réglementation en matière d'emploi d’antimicrobiens en agriculture; ii) mise en place ou renforcement
des capacités de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de suivi de l'usage des
antimicrobiens dans les chaînes de valeur intéressant les animaux terrestres et aquatiques;
iii) sensibilisation et plaidoyer en matière de résistance aux antimicrobiens et en ce qui concerne les
menaces connexes pour la sécurité sanitaire des aliments; iv) fourniture d'indications et d’un appui aux
producteurs et parties prenantes de la filière alimentaire en matière de bonnes pratiques de conduite de
l'élevage, de santé, de sécurité biologique, de gestion, de sécurité sanitaire des aliments et de pratiques
en matière d'hygiène; v) promotion d'un emploi responsable et prudent des médicaments
antimicrobiens.
26.
La FAO se trouve dans une position privilégiée pour aider les importants partenaires que sont
les producteurs et les acteurs de la chaîne de valeur à s'attaquer au risque de résistance aux
antimicrobiens dans le cadre général de l'amélioration de la sécurité alimentaire des aliments et de
l'agriculture durable. La promotion d'une utilisation prudente et responsable des antimicrobiens en
agriculture et l'appui aux producteurs primaires visant à ce qu'ils adoptent de bonnes pratiques en
matière d'élevage, de gestion sanitaire et de pratiques de sécurité biologique afin de réduire la
nécessité des médicaments antimicrobiens dans le secteur de la production animale, sont des éléments
essentiels. Ces interventions aident aussi les producteurs et les opérateurs des chaînes de valeur à se
conformer aux exigences en matière de sécurité sanitaire des échanges nationaux et internationaux et
d'accès aux marchés extérieurs et elles aident la FAO à s'acquitter de sa mission essentielle de
réduction de la pauvreté, de sécurité sanitaire des aliments et de sécurité nutritionnelle.
27.
Le renforcement de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens et le suivi de l'emploi
des antimicrobiens ont pour principaux objectifs le renforcement des capacités des pays en matière
d’établissement de données nationales sur la prévalence et les tendances de la résistance aux
antimicrobiens afin de faire reposer sur une base solide les décisions de gestion fondée sur les risques,
ainsi que l’appui à la formulation de politiques appropriées. Le renforcement des cadres
réglementaires fondés sur des principes et des normes convenus sur le plan international est également
une fonction essentielle de la FAO. Il va de pair avec des activités visant à analyser la chaîne de valeur
et à recueillir des informations sur celle-ci pour différentes chaînes de production, y compris les
pratiques en vigueur, les médicaments employés, etc. à l'appui de la conception des interventions.
28.
Au niveau international, la FAO donne des avis scientifiques de nature à étayer les politiques
en matière de sécurité sanitaire des aliments et à sous-tendre les travaux du Codex Alimentarius
FAO/OMS pour l'élaboration de normes et lignes directrices internationales en matière de sécurité
sanitaire des aliments. Le Code d’usages du Codex visant à réduire au minimum et à maîtriser la
résistance aux antimicrobiensxxxiv (CAC/RCP 61-2005) donne des indications sur l'administration
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prudente et responsable d’antimicrobiens aux animaux élevés pour l'alimentation humaine et a pour
objectif de limiter le plus possible les effets délétères sur la santé publique découlant de
l'administration d'agents antimicrobiens aux animaux élevés pour l'alimentation humaine, en
particulier l'apparition d'une résistance aux antimicrobiens. En outre, les Lignes directrices du Codex
pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire
(CAC/GL 77-2011) xxxv fournissent un cadre structuré d'analyse du risque permettant de prendre en
charge les risques pour la santé humaine associés à la présence, dans les produits destinés à
l'alimentation humaine et animale, y compris l'aquaculture, et à la transmission, par l'intermédiaire des
produits destinés à l'alimentation humaine et animale, de microorganismes porteurs de la résistance
aux antimicrobiens ou de déterminants liés à l'utilisation non humaine d’agents antimicrobiens.
29.
À l’avenir, la FAO aidera les États Membres à appliquer ces textes, d'autres textes connexes
du Codex et à mettre en œuvre les activités correspondantes relatives aux capacités d'appui et de
systèmes de détection, de suivi, de réglementation et de gestion de l'emploi de médicaments
vétérinaires, sur la base de normes, principes et lignes directrices convenus sur le plan international.
30.
En ce qui concerne les animaux aquatiques, les rôles de la FAO sont axés sur les éléments
suivants: i) renforcement des stratégies nationales de santé des organismes aquatiques afin d'améliorer
les pratiques de gestion de la santé des animaux aquatiques dans le secteur de l’aquaculture et
d’appliquer les Bonnes pratiques aquacoles en vue de réduire les maladies transfrontalières et l'emploi
d'antimicrobiens; ii) élaboration de cadres réglementaires nationaux relatifs aux médicaments
vétérinaires afin d'améliorer l'utilisation prudente d'antimicrobiens en aquaculture; iii) renforcement
des capacités nationales en matière de gestion sanitaire fondée sur les risques, portant notamment sur
les déplacements transfrontaliers d’espèces aquatiques afin que la nécessité d'utiliser des
antimicrobiens soit réduite; iv) fourniture d'une aide aux pays afin qu'ils se conforment davantage aux
exigences internationales relatives à l'emploi d'antimicrobiens; enfin, v) fourniture d'informations et
d'indications aux producteurs et aux opérateurs de la chaîne de valeur de l'aquaculture.
31.
Un certain nombre de directives et de publications de la FAOxxxvi visant à améliorer la sécurité
biologique par un emploi prudent et responsable des médicaments vétérinaires lors de la production
d'organismes aquatiques destinés à l'alimentation humaine ont également été élaborées, notamment les
Directives techniques sur l'utilisation prudente et responsable des médicaments vétérinaires en
aquaculture et sur la certification en aquaculturexxxvii. Les directives, qui viennent à l'appui du Code de
conduite de la FAO pour une pêche responsable, contiennent des recommandations qui s'adressent aux
gouvernements, au secteur public, et notamment aux petits producteurs et aux professions de santé des
animaux aquatiques.
32.
Outre ce qui précède, la FAO se propose d'élaborer une «approche de gestion progressive, par
étape» pour les questions de résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de l'alimentation et de
l'agriculture, devant être appliquée dans les environnements nationaux pour aider les États Membres à
fixer des objectifs et à élaborer une approche permettant de parvenir progressivement à améliorer la
gestion des risques relatifs à la résistance aux antimicrobiens et à l’emploi d’antimicrobiens
conformément aux exigences internationales et aux objectifs du Plan d'action mondial sur la résistance
aux antimicrobiens.
33.
Les activités primordiales intradépartementales, interdépartementales et interinstitutions et
l’aide aux Membres nécessitent l’identification des lacunes et synergies existantes, pour le
renforcement des activités relatives à la résistance aux antimicrobiens qui figurent dans le Cadre
stratégique révisé de la FAO. La portée des activités mondiales et régionales de la FAO dans le
domaine de la résistance aux antimicrobiens relève principalement de l’OS5, et est également liée aux
OS2 et 4.
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IV.

Partenariat et collaboration tripartite FAO/OIE/OMS

34.
La nature multisectorielle et multidisciplinaire de la résistance aux antimicrobiens est telle
qu'aucune organisation ne détient l'ensemble des réponses ni ne peut, à elle seule, combattre la menace
mondiale que constitue la résistance aux antimicrobiens. La FAO a instauré une collaboration étroite
et efficace sur la résistance aux antimicrobiens dans le cadre de l’Accord tripartite FAO/OIE/OMS et
avec d'autres organisations du secteur public et du secteur privé. La FAO est également un partenaire
actif et un participant à l'élaboration du Plan d'action mondial conduit par l'OMS; elle participe au
Groupe consultatif stratégique et technique (STAG) de l’OMS sur la résistance aux antimicrobiens et
au Groupe consultatif de l’OMS sur la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens
(AGISAR). Elle contribue en outre à l'élaboration et à l'examen périodique des normes pertinentes
relatives à la résistance aux antimicrobiens figurant dans le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux
terrestresxxxviii, qui contient un ensemble de normes pour l’amélioration de la santé et du bien-être des
animaux et la santé publique vétérinaire au niveau mondial, notamment des normes garantissant la
sécurité sanitaire des échanges internationaux d'animaux terrestres (abeilles, mammifères et oiseaux)
et de produits issus d'animaux terrestres et le Code sanitaire pour les animaux aquatiquesxxxix, qui
contient des normes destinées à améliorer la santé des animaux aquatiques et le bien-être des poissons
d'élevage dans le monde, notamment des normes garantissant la sécurité sanitaire des échanges
internationaux d'animaux aquatiques (amphibiens, crustacés, mollusques et poissons) et de produits
issus d'animaux aquatiques. Ces derniers mois, la FAO a aussi contribué à l’élaboration en cours de la
base de données mondiale de l’OIE pour le suivi de l’administration d’agents antimicrobiens aux
animaux.
35.
À l'appui du dialogue tripartite et du partenariat, la FAO, l’OIE et l'OMS ont élaboré une note
conceptuelle tripartite (2010) qui met en évidence la répartition des responsabilités et les activités de
coordination mondiale visant à faire face aux risques sanitaires aux interfaces des écosystèmes
animal-humain. Des points focaux techniques pour la résistance aux antimicrobiens ont été désignés
par chacune des organisations et ont élaboré conjointement un plan de travail tripartite qui est aligné
sur le Plan d'action mondial. Le plan de travail établit des priorités pour le plaidoyer, la sensibilisation,
la formation, la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, le suivi de l'emploi d'agents
antimicrobiens, la promotion d'un usage prudent des agents antimicrobiens et l'élaboration et la mise
en œuvre du Plan d'action mondial sur la résistance aux antimicrobiens.

V.

Le Programme d'action mondial en faveur de la sécurité sanitaire

36.
La FAO joue un rôle important dans la mise en œuvre du Programme d'action mondial en
faveur de la sécurité alimentaire, piloté par les pays, pour lequel la FAO, l’OIE et l'OMS font office de
conseillers. L'un des ensembles de mesures est consacré exclusivement à la résistance aux
antimicrobiens et reflète la nécessité d'un dialogue entre les autorités responsables de la santé
publique, des services vétérinaires et de l'agriculture. La FAO a partagé avec le programme les
plates-formes dont elle dispose pour la prévention, la détection et la réponse ainsi que des outils et
guides de renforcement des capacités qui peuvent être utiles aux pays donateurs et aux pays
bénéficiaires, au cas où ils en feraient la demande.

VI.

Cadre stratégique et Programme de travail et budget (PTB) de la FAO

37.
Au sein de la FAO, les activités liées à la résistance aux antimicrobiens occupent une position
transversale par rapport aux objectifs stratégiques (OS), contribuent au renforcement de la sécurité
alimentaire et à des régimes alimentaires durables (OS1) et à la transition vers des systèmes de
production agricole durable (OS2). En outre, les résultats de ces activités favoriseront également la
réduction de la pauvreté rurale (OS3), des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et efficaces
aux niveaux local, national et international (OS4), et la résilience des moyens d’existence tributaires
de l’agriculture et de l’aquaculture (OS5).
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VII. Conclusions
38.
En sa qualité d'organisation internationale chef de file ayant pour mandat de parvenir à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle mondiale, la FAO est dans une position privilégiée
pour conduire l'action visant à remédier aux problèmes et menaces d'apparition récente qui pèsent sur
l'alimentation et l'agriculture mondiale, et notamment la menace mondiale grandissante que constitue
la résistance aux antimicrobiens. L'atténuation des risques de résistance antimicrobienne dans le
contexte de la croissance démographique mondiale et de l'urbanisation, qui s’accompagnent d’une
tendance à la hausse de la demande d'aliments d'origine animale, exigera que la FAO donne des
indications sur l'équilibre entre la croissance de la production durable et la nécessité d'adopter des
modèles durables d’intensification de la production, des mesures générales et réglementaires de nature
à créer un environnement qui favorise l'amélioration des pratiques d'élevage, de l'hygiène, de la santé
et des pratiques de gestion et à favoriser une utilisation responsable et prudente des agents
antimicrobiens dans le secteur de l’agriculture.
39.
La communauté internationale est appelée à bénéficier d'un renforcement et d’une
coordination du rôle de la FAO dans les efforts mondiaux déployés pour lutter contre la menace
grandissante de la résistance aux antimicrobiens sous la forme de possibilités de mettre en commun les
informations sur les menaces que fait peser la résistance aux antimicrobiens et les approches de la
prévention et de la lutte qui sont adaptées aux contextes régionaux et nationaux, l'alerte rapide en cas
d'apparition de résistance aux antimicrobiens et les tendances dans le secteur de l'agriculture ainsi que
les modalités de propagation. Cet ensemble d'activités spécifiques viendra appuyer et renforcer la
contribution de l'élevage, des pêches et du secteur de l'aquaculture à une alimentation et à une
agriculture durables, à la sécurité alimentaire mondiale, à la santé, à l'équité et à la croissance.
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Annexe A
Résolution ___/2015
Résistance aux antimicrobiens

LA CONFÉRENCE,
Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur la résistance aux antimicrobiens3 dans les secteurs de
l’alimentation et de l’agriculture4 et dans l’environnement;
Rappelant d’une part la Déclaration de Rome sur la nutrition, adoptée en 2014, et son Cadre d'action,
et d’autre part la demande que le Conseil, à sa cent cinquantième session, a adressée au Secrétariat;
Reconnaissant le rôle de la FAO en tant qu’organisation intergouvernementale chef de file ayant pour
mandat d’améliorer l’agriculture, les forêts, les pêches, la gestion des ressources naturelles et de
parvenir à une sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale;
Ayant pris note également des indications et des codes pertinents de la Commission FAO/OMS du
Codex Alimentarius5 visant à traiter la résistance aux antimicrobiens, dont les textes sont acceptés à
l’échelle mondiale;
Consciente que l’accès à des agents antimicrobiens efficaces est indispensable à la productivité et la
durabilité de l'agriculture, notamment l'élevage et l'aquaculture ainsi que la sécurité sanitaire des
aliments, dont dépendent les moyens d'existence d’une multitude de personnes partout dans le monde,
mais que les progrès accomplis au prix de grands efforts en matière de santé animale et humaine et de
développement sont compromis par la progression de la résistance aux antimicrobiens;
Consciente que les conséquences sanitaires et économiques de la résistance aux antimicrobiens pèsent
de plus en plus lourdement sur les pays à revenu élevé, intermédiaire ou faible et nécessitent une
action urgente aux niveaux national, régional et mondial, d’autant plus que la mise au point de
nouveaux agents antimicrobiens est limitée;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d’adopter une approche cohérente, globale et intégrée aux niveaux
mondial, régional et national, qui fasse intervenir différents acteurs et différents secteurs tels que la
médecine humaine et vétérinaire, l’agriculture, la sécurité sanitaire des aliments, l’environnement et
les consommateurs, selon une approche s'inspirant du principe «Un monde, une santé» et allant
au-delà;
Reconnaissant que la résistance aux antimicrobiens concerne un vaste ensemble d’agents pathogènes
comprenant les bactéries, les virus, les fungi et les parasites, mais que l’apparition d’une résistance aux
antibiotiques est un problème particulièrement urgent dont il faut se préoccuper immédiatement;
Soulignant qu'il est important que les recommandations en matière de politiques reposent sur des
bases scientifiques solides et sur les principes d’analyse des risques;
Notant que la transmission et la diffusion de la résistance aux antimicrobiens entre animaux, humains,
dans la filière alimentaire et l'environnement sont établies;
Se félicitant de la collaboration tripartite pour combattre la résistance aux antimicrobiens, établie entre
la FAO, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation mondiale de la santé animale
(OIE), et des autres collaborations internationales;
Notant l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé, à sa soixante-septième session, d'une
résolution sur la résistance aux antimicrobiens6, dans laquelle il est notamment demandé au Directeur

3

C 2015/28.
Y compris la production végétale et l’élevage d’animaux terrestres et aquatiques.
5
Lignes directrices du Codex pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine
alimentaire – CAC/GL 77/2011 et Code d’usages visant à réduire au minimum et à maîtriser la résistance aux
antimicrobiens – CAC/RCP 61-2005.
6
WHA67.25, 24 mai 2014.
4
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général de l'OMS de renforcer la collaboration tripartite entre la FAO, l’OIE et l’OMS pour combattre
la résistance aux antimicrobiens dans l’esprit de l’approche «Un monde, une santé»;
Accueillant avec satisfaction la publication par l'OMS du projet de Plan d'action mondial pour
combattre la résistance aux antimicrobiens7, à l’élaboration duquel la FAO a participé et ayant pris
note des rapports et des orientations fournis et reçus par le Conseil exécutif 8de l'OMS à sa cent
trente-sixième session;
Consciente que le projet de plan d'action mondial rend encore plus nécessaire la collaboration entre la
FAO, l'OIE, l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales, partenaires et parties prenantes
pour combattre la résistance aux antimicrobiens, et engage la FAO à appuyer l'application de mesures
de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de l'alimentation et
de l'agriculture;
Notant le rapport du Secrétariat au Conseil de la FAO, à sa cent cinquante et unième session, qui porte
la cote C 2015/28 et les délibérations du Conseil;
Appuyant pleinement les travaux que le Secrétariat mène actuellement, en collaboration avec des
Membres et d'autres partenaires, pour évaluer la résistance aux antimicrobiens dans les systèmes
alimentaires et agricoles, repérer les lacunes de connaissances et formuler des recommandations à
l'intention des Membres fondées sur des données scientifiques solides;
1. Invite instamment les Membres:
a) à renforcer la prise de conscience, l’engagement et la volonté politiques pour garantir la
poursuite de l'accès aux médicaments antimicrobiens dans le cadre d'un usage rationnel et
responsable des antimicrobiens dans le secteur de l'agriculture, notamment les médicaments
inscrits sur les listes d'antimicrobiens d'importance critique pour la santé vétérinaire et la santé
humaine établies par l'OIE et l'OMS;
b) à faciliter les travaux visant à approfondir l'analyse et à recueillir de nouvelles données
scientifiques à l'échelle internationale, en ce qui concerne l'apparition, la transmission et le
contrôle de la résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de l’alimentation, de
l'agriculture et de l'environnement;
c) à prendre des mesures urgentes fondées sur des données scientifiques aux niveaux
national, régional et local pour atténuer les risques présentés par la résistance aux
antimicrobiens dans l'agriculture;
d) à mettre en place des plans nationaux, des stratégies et une collaboration internationale, ou à
les renforcer, pour surveiller, suivre et endiguer la résistance aux antimicrobiens dans les
secteurs de l'alimentation, de l’agriculture et de l'environnement, en coordination étroite avec
les plans connexes relatifs à la santé humaine;
e) à mobiliser des ressources humaines et financières pour mettre en œuvre des plans et des
stratégies permettant de renforcer la surveillance et de limiter autant que possible l'apparition
de la résistance aux antimicrobiens et sa transmission dans les secteurs de l’alimentation et de
l'agriculture et dans l’environnement;
f) à suivre les tendances de la résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de l’alimentation,
de l'agriculture et dans l'environnement et mettre en commun les informations ainsi
recueillies;
g) à sensibiliser toutes les parties prenantes concernées i) à la menace que constitue la résistance
aux antimicrobiens; ii) à la nécessité de faire un usage responsable des médicaments
antimicrobiens dans l'agriculture et iii) aux bonnes pratiques à respecter en matière d'élevage,
de santé, de biosécurité, de gestion et d'hygiène;
h) à aider les pays à revenu faible ou intermédiaire à mettre en place des systèmes de détection,
de surveillance et de suivi en ce qui concerne la résistance aux antimicrobiens et l'emploi
d'antimicrobiens et à élaborer des politiques connexes propres à favoriser la maîtrise

7
8

Document EB136/20 de l'OMS, 12 décembre 2014.
Documents EB136/19, du 5 décembre 2014 et EB 136/20, du 12 décembre 2014, de l’OMS.
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progressive des risques de résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de l’alimentation,
de l’agriculture et dans l’environnement;
à encourager et appuyer la recherche-développement afin de combattre la résistance aux
antimicrobiens et de promouvoir l'usage responsable des antimicrobiens dans le secteur de
l'agriculture;
enfin, à favoriser la mise en place de systèmes de surveillance de la résistance aux
antimicrobiens dans le secteur de l'agriculture.

2. Demande à l'Organisation:
a) de faire en sorte que toutes les parties concernées de l’Organisation, au Siège, à l’échelle des
régions et au niveau des pays, contribuent activement et de manière coordonnée à promouvoir
les activités visant à combattre la résistance aux antimicrobiens, selon les paramètres fixés
dans les objectifs stratégiques de la FAO;
b) de contribuer à renforcer la collaboration tripartite entre la FAO, l'OIE et l'OMS visant à
combattre la résistance aux antimicrobiens dans l'esprit de l'approche «Un monde, une santé»
et optimiser les synergies avec l'OIE dans le domaine de la santé animale;
c) d’appuyer les efforts déployés pour étudier avec le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies les possibilités de lancer une initiative de haut niveau, notamment une réunion
de haut niveau, afin de renforcer la prise de conscience, l’engagement et le rôle moteur en ce
qui concerne la résistance aux antimicrobiens;
d) d’appuyer la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux
antimicrobiens, qui vise à faire en sorte que tous les pays, en particulier les pays à revenu
faible ou intermédiaire, aient les moyens de combattre la résistance aux antimicrobiens, et qui
tient compte des plans d’action existants, de toutes les données scientifiques disponibles et des
pratiques optimales;
e) enfin, de tenir les Membres régulièrement informés des activités menées par le Secrétariat
dans ce domaine, par l'intermédiaire des rapports présentés au Comité de l'agriculture.

(Adoptée le … 2015)
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