
Prélèvements sanguins dans un couloir de contention, La Réunion.

 Suspicion de dermatophilose sur bovin, Guadeloupe.

Traitement par aspersion d’Amitraz  
dans le cadre d’essais de traitement contre la démodécie, Mayotte.

CONNAÎTRE LES MODALITÉS 
D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS 
EN ÉLEVAGE POUR AMÉLIORER  
LES PRATIQUES

UN CONTEXTE FAVORISANT LE RECOURS  
AUX MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Tiques, mouches-bœufs, parasites digestifs, dermatophilose, babésiose  
ou anaplasmose… Dans les Dom, les longues périodes chaudes et humides 
sont propices au développement des parasites et de leurs vecteurs.  
À cela s’ajoute le fait que, dans certains territoires, les animaux importés  
de zones tempérées sont plus sensibles que ceux de races locales.  
Pour lutter contre ces menaces, les éleveurs ont recours aux médicaments 
vétérinaires. Or, on sait aujourd’hui qu’une utilisation inadéquate ou trop 
massive des médicaments peut entrainer une perte d’efficacité. 

L’APPARITION DE RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS 
DÉJÀ DÉMONTRÉE

Ainsi, en Martinique le projet ResisT(1) (Cirad) a déjà montré que les tiques  
sont devenues insensibles aux répulsifs à base de deltaméthrine.  
À La Réunion et en Guadeloupe, les éleveurs observent une diminution 
d’efficacité de la deltaméthrine sur les mouches. 

Par ailleurs, les travaux menés par le Cirad entre 2014 et 2016 à La Réunion(2) 
ont permis de déceler des bactéries résistantes aux tétracyclines dans  
des élevages avicoles et porcins. Tout juste lancé, le projet AntibioDom  
doit compléter ces recherches à Mayotte et à La Réunion. Il vise à quantifier 
la consommation d’antibiotiques et estimer précisément la proportion 
d’élevages où l’on détecte des bactéries multi-résistantes.

DES PRATIQUES D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS 
PARFOIS DIFFICILES À CONTRÔLER

La méconnaissance des familles de médicaments et leur utilisation, parfois 
difficile à contrôler, contribuent à faire de cette question une problématique 
épineuse dans les Dom. À Mayotte par exemple, les éleveurs importent  
de Madagascar des « vitamines » qui souvent, s’avèrent être des antibiotiques. 
Même problème en Guyane où les éleveurs s’approvisionnent dans 
les pays limitrophes et donnent des cocktails préventifs aux veaux à base 
d’antibiotiques.

Le risque de résidus dans les produits issus des animaux d’élevage et celui d’apparition  
de résistance doivent être pris en compte dans les pratiques d’utilisation des médicaments. 
Le plan national EcoAntibio 1 qui avait pour objectif de mesurer et de diminuer la quantité 
d’antibiotiques prescrits en santé animale affiche des résultats positifs. Cependant 
ces résultats sont issus de données métropolitaines. Qu’en-est-il dans les Dom ?  
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Le phénomène de résistance est mal connu par les éleveurs.  
À La Réunion, le questionnaire annuel de visite sanitaire bovine a  
montré qu’en 2016, 77 % des éleveurs sondés ne connaissaient pas 
le terme d’antibiorésistance. La modification des pratiques passera donc 
par l’information des acteurs de l’élevage. Nous proposons la réalisation 
d’un inventaire des pratiques d’utilisation des médicaments, pour identifier 
les situations à risque et concevoir des supports de conseil adaptés 
aux situations rencontrées dans les Dom. 

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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  https://coatis.rita-dom.fr
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