
Projets non retenus dans l'AAP 2017 (=groupe 4)

Nom du projet Porteur du projet Partenaire(s) du projet

2 Recherche Flor'in-drop NeoBioSys Hippolab

4 Recherche ANSES

5 Action

8 Recherche AFVAC VetAgro Sup (SIAMU)

13 Recherche LABEO

Numéro du 
projet donné 

par DGAL

Type de 
projet

Montant du 
financement demandé 

(en € TTC)

Action(s) du plan Ecoantibio 2 dont aurait 
relevé le projet

100 000

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

PIGSTRACE : Etude des impacts de techniques plus 
respectueuses du bien-être des porcs sur la santé, la 

transmission des pathogènes, la consommation d'antibiotiques 
et les performances des porcs en croissance

Chambre régionale 
d'Agriculture de Bretagne

78 552

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

mesures de prévention sanitaire et zootechnique 
(solutions non médicamenteuses)

Impact de la vaccination et du déparasitage précoces contre les 
maladies virales pulmonaires sur les aspects sanitaires et les 

performances zootechniques (et économiques) chez les 
engraisseurs de jeunes bovins

ELVEA France – 
section de la 

Fédération Nationale 
Bovine

IDELE, OPNC adhérentes à 
ELVEA France engagées 

dans le projet
65 000

Action 3 : Encourager l'usage des vaccins pour 
prévenir l'apparition des maladies infectieuses

Intérêt de l'épuration extrarénale dans la prévention de la 
néphrotoxicité des aminosides à forte dose : étude expérimentale 

sur modèle ovin
15 000

Action 2 : Acquérir des références sur les 
traitements alternatifs permettant de limiter la 

prescription d'antibiotiques

MYCOPAB : développement d'outils moléculaires pour le typage 
et la détermination des profils de résistance des mycoplasmes 

impliqués dans les affections respiratoires du cheval

ANSES (Lyon) + Université de 
Caen Normandie (Unité de 
recherche risque microbien 

U2RM)

52 065

Action 14 : Surveiller l'évolution de 
l'antibiorésistance 

+ Action 15 : Améliorer les outils biologiques du 
diagnostic vétérinaire
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16 Recherche

17 Action

19 Action GDS Indre-et-Loire GDS France

29 Recherche IFIP Néant

V-CHANGE : Changement des pratiques vétérinaires pour 
accompagner des détenteurs d'animaux dans la réduction 

d'usage d'antibiotiques et leurs pratiques sanitaires

UMR BIOEPAR 
(INRA-ONIRIS)

Unité IRISSO (CNRS, INRA, 
Université Paris-Dauphine), 

SNGTV, INRA
48 072

Action 8 : Evaluer les mesures mises en oeuvre 
par Ecoantibio et en assurer une communication 

large aux parties prenantes 
+ Action 13 : Développer le réseau de vétérinaires 

référents régionaux en antibiothérapie

Favoriser les actions sanitaires préventives en élevage à travers 
une gestion sanitaire globale

GDS Haute-
Garonne

Chambre d'Agriculture de 
Haute-Garonne, FRGDS 

Occitanie, Conseil 
départemental, DDPP 31, 

laboratoire vétérinaire, 
syndicat des vétérinaires, 
ENVT, INP-ENSAT, INP-

EIPurpan. 

148 320

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

+ 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

Prévention à l'introduction d'agents pathogènes dans l'élevage 
caprin lors d'introduction d'animaux

83 810

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

+ Action 3 : Encourager l'usage des vaccins pour 
prévenir l'apparition des maladies infectieuses

EAUFRAICHE : Distribution d'une eau fraîche et de bonne qualité 
bactériologique : impact sur la santé digestive et les 

performances des porcelets en post-sevrage
68 400

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

mesures de prévention sanitaire et zootechnique 
(solutions non médicamenteuses)
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32 Recherche Health accelerator IFIP Rf-track

35 Action IFIP

36 Action TIPsanté IFIP Néant

39 Action FRGTV Pays de la Loire

91 400

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

SURTOUX : Surveillance en temps réel de la toux en élevage 
porcin par un système d'enregistrement audio : avantages et 
limites du dispositif pour contrôler la pathologie respiratoire

Soundtalks, Univet Santé 
animale et Cybelvet

79 500

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

mesures de prévention sanitaire et zootechnique 
(solutions non médicamenteuses)

41 500

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

SEMCA - Sensibilisation des Eleveurs aux Médecines 
Complémentaires aux Antibiotiques 

GDS Pays de la 
Loire

48 800

Action 2 : Acquérir des références sur les 
traitements alternatifs permettant de limiter la 

prescription d'antibiotiques 
+ 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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40 Action Néant

43 Action

44 Action GDS France

49 Recherche ANSES (Ploufragan)

63 Recherche ENVA Néant

Veille bibliographique hebdomadaire sur les alternatives aux 
antibiotiques en productions animales (Veille BHAAPA)

Auzalide Santé 
Animale

21 737
Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de limiter la 
prescription d'antibiotiques

Replacer le vétérinaire au coeur de la problématique de 
prévention : création d'outils d'expertises informatiques pour 

évaluer, suivre, contrôler et améliorer l'antibiorésistance dans les 
cheptels bovins de Meurthe-et-Moselle

GDS Meurthe-et-
Moselle

LVAD Meurthe-et-Moselle, 
GTV Meurthe-et-Moselle, 
Estel-ARSOE du Nord-Est

140 000
Action 9 : Construire, entretenir et diffuser des 

outils d'autoévaluation pour les vétérinaires et les 
éleveurs

Outils prévention des pathologies : audit, recommandations et 
mise en œuvre de mesures de biosécurité dans les élevages 

bovins, ovins, caprins, et les petits élevages fermiers de volaille 
et de porcs 

structures de conseil en 
élevage

125 000
Action 4 : Réduire l'introduction et la dissémination 

des agents pathogènes

ANTIBIOFISH : Impact des pratiques piscicoles sur la 
dissémination de l'antibiorésistance par des éléments mobiles de 

type SXT

Laboratoire de 
Chimie Physique et 
Microbiologie pour 
l'Environnement 

(LCPME) 
UMPR7564 

CNRS/Université de 
Lorraine

56 000
Action 14 : Surveiller l'évolution de 

l'antibiorésistance

Evaluation de l'efficacité antiseptique d'un traitement topique des 
plaies contaminées chez le cheval comme traitement alternatif à 
l'antibiothérapie : utilisation de compresses à base de chlorure 

de dialkylcarbayle

106 360
Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de limiter la 
prescription d'antibiotiques
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64 Recherche ANSES

66 Action ANSES SNGTV

67 Recherche Synergie entre Huiles Essentielles et Antibiotiques Resalab

73 Recherche ENVA Néant

74 Recherche COOP de France ANSES (Lyon)

OPTIVAC : Optimisation des protocoles de vaccination pour une 
meilleure maîtrise du SDRP en élevage

Porc.Spective, Groupe 
vétérinaire Chêne Vert 

Conseil
48 460

Action 3 : Encourager l'usage des vaccins pour 
prévenir l'apparition des maladies infectieuses 

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

SIMINFECTIO : Système d'aide à la décision au service du 
praticien pour la maîtrise des infections virales majeures en 

production porcine : grippe et SDRP
140 000

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

Réseau Cristal 
Services

38 037
Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de limiter la 
prescription d'antibiotiques

Evaluation de l'efficacité d'une méthode modifiée 
d'antibiothérapie locorégionale sous garrot chez le cheval

30 800
Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de limiter la 
prescription d'antibiotiques

Suivi et évaluation de la prévention vaccinale des maladies 
respiratoires des broutards lors de leur entrée en engraissement

48 000
Action 3 : Encourager l'usage des vaccins pour 
prévenir l'apparition des maladies infectieuses
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75 Recherche LitiAir canards ITAVI

77 Action AVEF Equ'Institut, Labeo

78 Action AVEF Equ'Institut, SNVEL

79 Recherche AVEF Equ'Institut, Laboratoire Orbio

CSTB, INRA, OP, 
équipementiers, Cifog, 

SNGTV
75 000

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

mesures de prévention sanitaire et zootechnique 
(solutions non médicamenteuses) 

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

Intérêt de l'utilisation du tenoate de lithium comme traitement 
alternatif permettant de limiter la prescription d'antibiotiques 

chez le cheval
22 000

Action 2 : Acquérir des références sur les 
traitements alternatifs permettant de limiter la 

prescription d'antibiotiques

Intérêt de la puce Biothermo et d'une application associée en 
relation avec le vétérinaire pour la prévention et le suivi des 

maladies du poulain, et notamment la rhodocose
25 000

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

Effets de la vaccination du cheval sur le renforcement de son 
immunité générale et le moindre développement de maladies 

infectieuses, notamment respiratoires, dans les écuries
71 000

Action 3 : Encourager l'usage des vaccins pour 
prévenir l'apparition des maladies infectieuses


	Projets non retenus dans l'AAP 2017 (=groupe 4)

