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Le problème de l’antibiorésistance

• La surutilisation et le mésusage des antibiotiques conduisent au 
développement de bactéries résistantes

• 10 millions de morts par an en 2050 (O’Neill, 2016)

• Augmentation de 67 % des usages agricoles entre 2010 et 2030 
(Van Boeckel et al., 2015)

• En France, baisse de 60 % depuis 1999, et de 42 % depuis 2011, 
du volume d’antibiotiques vétérinaires vendus (Anses, 2017)

• En France, baisse de 31 % depuis 1999, et de 36 % depuis 2011, 
de l’exposition des animaux aux antibiotiques (Anses, 2017)



Un problème de molécules (années 1970 - années 1980)

Du miracle…

… à la menace



Un problème de bactéries (années 1990 - années 2000)

La crise de l’avoparcine
ou la « naissance » des 
BMR interspécifiques



Il ne suffit plus plus de contrôler les 
molécules ou les bactéries, il faut 
maîtriser les pratiques d’utilisation

Un problème d’usages (années 2010 - …)



L’usage des antibiotiques en élevage, un enjeu:

De la complexité des enjeux… ou que permet de 
penser le problème de l’antibiorésistance ?

• Professionnel 
• De production agricole 
• Economique et marchand 
• Politique et institutionnel 

• De santé publique 
• De santé animale 
• Environnemental
• De recherche et d’innovation

Les cadrages contemporains du problème de 
l’antibiorésistance : concurrences professionnelles et 
institutionnelles pour la définition du « bon usage » des 
antibiotiques



Un agenda politique défini par une coalition d’acteurs de 
la santé humaine (2008-2012)

• La thèse du « conflit d’intérêt
professionnel » : les vétérinaires
accusés d’être responsables de la
prolifération des bactéries résistantes

• Le « découplage » de la prescription et
la délivrance et l’interdiction des
« antibiotiques critiques » : lorsque les
acteurs de la santé humaine tentent
de contrôler le marche du médicament
vétérinaire



Ecarter la menace : mobilisations massives de la 
profession vétérinaire (2012-2014)

• Manifestation historique en 2013

• Retrait du projet de loi sur le 
découplage



Renverser le stigmate : de la culpabilité 
à la responsabilité (2012-…)

• Le monde agricole et vétérinaire se 
réapproprie le problème de 
l’antibiorésistance

• Les vétérinaires garants du « bon 
usage » des antibiotiques (dit 
« judicieux », « prudent », 
« raisonné »…)

• Une diversité de scène où le 
problème a été recadré (sphères 
professionnelles, institutionnelles, 
scientifiques, médiatiques, 
marchandes…)



Réduction des antibiotiques en élevage et nouvelles 
normes d’usage (2016-…)

• Plan EcoAntibio : des objectifs de 
réduction atteints

• Un encadrement accru des 
conditions de prescription et 
d’utilisation

• Un marché du médicament 
davantage encadré

• Mais… photographie instantanée ou 
tendance durable ?

Quelles dynamiques structurelles 
peuvent soutenir ce mouvement 
à long terme ?



Quelles perspectives de recherche ?

• Savoirs et pratiques du travail en élevage, transitions agroécologiques

• Evolutions du modèle économique et professionnel de la profession 
vétérinaire

• Stratégies d’innovation et de commercialisation de l’industrie 
pharmaceutique

• Rôle des acteurs économiques agricoles et agro-alimentaires dans le 
développement de filières « sans antibiotiques »

• Controverses scientifiques et problèmes publics

• Construction et mise en œuvre de l’action publique aux niveaux 
national, européen et mondial

Dans une perspective One Health !
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