
Projets du groupe 3 = financement possible début 2018 modulo modifications majeures

Nom du projet Partenaire(s) du projet

1 Recherche CIRAD IRD, LDV de l'Hérault

3 Recherche CIRAD

12 Action AFVAC ENVA, VetAgro Sup

18 Action

23 Action SNGTV

33 Action Kif-porc : kit de formation sur la santé des porcs IFIP Néant

Numéro du 
projet donné par 

DGAL

Type de 
projet

Porteur du 
projet

Montant du 
financement 

demandé (en € 
TTC)

Action(s) du plan Ecoantibio 2 dont relève 
le projet

Proposition de 
rang de 

classement

Modulation de l'antibiorésistance des bactéries 
pathogènes en aquaculture par des extraits de 
plantes antimicrobiens : effets sur la survie de 
poisson modèle après infection expérimentale

62 000

Action 1 : Poursuivre les recherches, les 
études et le développement de méthodes 

relatives aux mesures de prévention sanitaire 
et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses) 
+ Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de limiter la 
prescription d'antibiotiques

Prévalence et facteurs protecteurs du portage de 
bactéries multi-résistantes en élevage à la Réunion 

et Mayotte

GDS Mayotte et GDS Réunion; 
laboratoire de bactériologie du CHU 

Félix Guyon de Saint Denis de la 
Réunion; RITA; Avipôle, Fermiers du 

Sud, SICAREVIA, SICALAIT, 
OVICAP, CPLR, CPPR, CoopAdem, 

Comavi

49 800

Action 1 : Poursuivre les recherches, les 
études et le développement de méthodes 

relatives aux mesures de prévention sanitaire 
et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses)

Modules de formation pour les praticiens et 
étudiants vétérinaires, pour les auxiliaires de santé 

vétérinaire
50 000

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels

"E-learning Antibio" : Création de modules de 
formation ouverts à distance pour les vétérinaires 

sur l'antibiothérapie raisonnée, l'antibiorésistance et 
la réglementation en matière d'antibiothérapie

VetAgro Sup 
et ENVA

ENVT, ONIRIS, AFVAC, Autres 
groupements techniques ou 
associations de vétérinaires

80 000

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels

Formation continue et information des vétérinaires 
des Pays de la Loire aux enjeux de la lutte contre 

l'antibiorésistance

FRGTV Pays 
de la Loire

18 900

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels 
+ Action 13 : Développer le réseau de 

vétérinaires référents régionaux en 
antibiothérapie

79 400

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels
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34 Action Quatuor IFIP Néant

42 Recherche ITAVI

45 Action Vivea

46 Action GDMA Indre vétérinaires, techniciens

56 Action FRGDS Pays de la Loire

61 Recherche IFIP, ANSES (Ploufragan)

72 Action AVEF Equ'Institut, SNVEL

86 440

Action 1 : Poursuivre les recherches, les 
études et le développement de méthodes 

relatives aux mesures de prévention sanitaire 
et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses) 
+ Action 4 : Réduire l'introduction et la 
dissémination des agents pathogènes 

+ Action 9 : Construire, entretenir et diffuser 
des outils d'autoévaluation pour les 

vétérinaires et les éleveurs

ECOPLUME- Contamination des plumes et des 
produits dérivés par les résidus antibiotiques en 

élevage avicole : caractérisation des niveaux 
d’exposition et risques induits pour la chaîne 

alimentaire et l’environnement 

ANSES 
(Fougères)

57 710

Action 11 : Elaborer, mettre à jour et diffuser 
des guides de bonnes pratiques 

+ Action 14 : Surveiller l'évolution de 
l'antibiorésistance

Formations et audit d'élevage 5mVet en Languedoc-
Roussillon

FRGDS 
Languedoc-
Roussillon

20 880

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels

Réunions techniques pour valoriser et promouvoir 
les pratiques permettant de réduire l'utilisation des 

antibiotiques en élevage de ruminants
45 000

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels

Formation continue sur l'antibiorésistance et 
l'antibiothérapie pour les professionnels de l'élevage

FRGTV Pays 
de la Loire

69 600

Action 7 : Renforcer la connaissance de 
l'antibiorésistance, la prescription raisonnée 
des antibiotiques et la promotion des autre 

moyens de maîtrise des maladies infectieuses 
dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels

METARES : Analyse métagénomique des gènes et 
éléments transférables impliqués dans 

l'antibiorésistance en abattoirs de porcs : impact 
des traitements de nettoyage et désinfection

ANSES 
(Fougères)

46 760

Action 14 : Surveiller l'évolution de 
l'antibiorésistance 

+ Action 4 : Réduire l'introduction et la 
dissémination des agents pathogènes

CONSOM'EQUI : création d'un outil de suivi 
personnel de prescription des antibiotiques pour les 

vétérinaires et de consommation et d'observance 
des traitements pour les éleveurs et soigneurs de 

chevaux

23 600
Action 9 : Construire, entretenir et diffuser des 
outils d'autoévaluation pour les vétérinaires et 

les éleveurs
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