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Objet : Contrôle des conditions de réalisation des antibiogrammes effectués dans le cadre de la prescription
d’antibiotiques d’importance critique.
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Résumé : Cette note présente les modalités de contrôle, par les vétérinaires officiels, des méthodes ou tests
revendiquant la détermination de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques, réalisés dans le cadre de la
prescription d’antibiotiques d’importance critique.

Textes de référence :
L’article R. 5141-117-2.-I. du CSP dispose que, sauf impossibilité de réalisation d’un prélèvement (dû à la
localisation de l’infection, au type d’infection ou à l’état général du ou des animaux), la prescription d’un
médicament utilisé en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques
d’importance critique est subordonnée :
- A une identification préalable de la souche bactérienne isolée à partir d’un prélèvement réalisé par le
vétérinaire prescripteur ou à sa demande, puis
- A la réalisation préalable d’un antibiogramme, visant à démontrer la sensibilité de cette souche
bactérienne identifiée à l’antibiotique critique prescrit. Seul peut être utilisé dans ce cadre, un test de
sensibilité réalisé selon une des méthodes fixées par l’arrêté du 18 mars 2016 modifié.

L’article 4 de cet arrêté précise la liste des normes et méthodes validées applicables lors de ce test :
– Norme NF U47-107 (2012 ; diffusion en milieu gélosé) ;
– Norme NF U47-106 (2004 ; dilution en milieu gélosé) ;
– Toute méthode ou test revendiquant la détermination de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques
ayant obtenu un résultat favorable à la validation réalisée par le laboratoire national de référence pour la
résistance antimicrobienne. Cette validation est effectuée sur demande de l’établissement produisant ou
commercialisant le test, accompagnée d’un dossier comprenant les performances du test en réponse à un
cahier des charges édité par le laboratoire national de référence pour la résistance anti-microbienne. Le cas
échéant, des épreuves de validation expérimentale de comparaison aux méthodes NF U47-107 et NF U47106 conduites par le laboratoire national de référence pour la résistance anti-microbienne pourront être
mises en oeuvre.

- L’arrêté du 22 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques d’emploi des médicaments contenant une ou
plusieurs substances antibiotiques en médecine vétérinaire dispose quant à lui, dans son annexe au point
4.3. (Examens complémentaires), que :
Les tests de sensibilité aux antibiotiques sont réalisés dans des laboratoires vétérinaires selon des méthodes
standardisées et validées et suivent les critères d’interprétation validés pour la médecine vétérinaire. Seuls
des résultats relatifs à des molécules autorisées en médecine vétérinaire sont rendus aux prescripteurs. En
plus des résultats bruts, le laboratoire réalise et communique au prescripteur une lecture interprétative des
résultats des tests de sensibilité aux antibiotiques. [...]

