
AAP 2017 Ecoantibio 2 - liste des projets retenus (groupe 1)

Nom du projet Partenaire(s) du projet

53 Recherche 1

65 Action Néant 2

47 Action IDELE 3

54 Recherche Néant 4

21 Recherche Néant 5

51 Recherche 6

31 Action IFIP Isagri 7

52 Recherche ANSES (Lyon) 8

50 Recherche Néant 9

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

PLASMISTINE : Comparaison moléculaire des 
plasmides de résistance à la colistine mcr-

1/IncX4 émergents chez le veau et circulants 
en médecine humaine

ANSES 
(Lyon)

Centre national de référence sur 
la résistance à la colistine (CHU 

Clermont-Ferrand, Université 
d'Auvergne)

23 000
Action 12 : Maîtriser l'usage de la colistine 
en médecine vétérinaire et développer les 

outils en permettant un usage raisonné

EDIR : Développement d'un outil d'échange 
de données informatisées pour le Résapath

ANSES 
(Lyon)

66 000
Action 14 : Surveiller l'évolution de 

l'antibiorésistance

PACTISE : Piétin action sensibilisation
CIIRPO, UMT SPR, ENVT, GDS 

Lot, SNGTV
69 700

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

RESPEC : Résistance aux céphalosporines 
de dernières générations : intérêt de 

l'administration de probiotiques (Résistance 
probiotique E. Coli)

ANSES 
(Ploufragan)

50 000

Action 2 : Acquérir des références sur les 
traitements alternatifs permettant de 
limiter la prescription d'antibiotiques 

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

relatives aux mesures de prévention 
sanitaire et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses)

Alter for fish (A2F) : Efficacité et innocuité 
d'alternative(s) aux antibiotiques pour le 

poisson d'élevage

INRA-
ONIRIS

77 760
Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de 
limiter la prescription d'antibiotiques

CANIPHAGE : Recherche de bactériophages 
candidats pour le traitement des pyodermites 
à Staphylococcus pseudintermedius chez le 

chien

ANSES 
(Lyon)

Département de microbiologie 
fondamentale de Lausanne 

(Suisse)
42 000

Action 2 : Acquérir des références sur les 
traitements alternatifs permettant de 
limiter la prescription d'antibiotiques

GVET² : Poursuite des travaux d'information 
et de formation sur GVET, engagés dans le 

cadre du plan Ecoantibio 1
46 000

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

vétérinaires et les éleveurs

IMMUNOCOLITEST :  Développement de tests 
immunologiques de détection de la 

résistance à la colistine (MCR-1/MCR-2)

Unité 
INSERM - 

université de 
Fribourg

95 000
Action 12 : Maîtriser l'usage de la colistine 
en médecine vétérinaire et développer les 

outils en permettant un usage raisonné

APRAMYRES : Prévalence et caractérisation 
moléculaire de la résistance à l'apramycine 

dans les infections animales en France

ANSES 
(Lyon)

29 000
Action 14 : Surveiller l'évolution de 

l'antibiorésistance
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57 Recherche Néant 10

10 Action Hygiène et biosécurité en pratique vétérinaire 11

28 Recherche IFIP Porc.Spective 12

62 Recherche 13

71 Action AVEF Equ'Institut 14

37 Recherche IFIP Néant 15

59 Recherche 16

41 Action IDELE 17

MYCADRES : Absence d'efficacité 
thérapeutique des antibiotiques chez l'animal 
versus sensibilité mesurée par CMI in vitro : 

quelle part constitutive des résistances 
adaptatives chez les mycoplasmes caprins?

ANSES 
(Lyon)

20 000
Action 14 : Surveiller l'évolution de 

l'antibiorésistance

QUALITEVE
T

CNOV, AFVAC, AVEF, SNGTV, 
SNVEL, VetAgro Sup, ENVT, 

ENVA, ONIRIS
38 000

Action 4 : Réduire l'introduction et la 
dissémination des agents pathogènes 
+ Action 11 : Elaborer, mettre à jour et 

diffuser des guides de bonnes pratiques

BIOFILM : validation d'indicateurs de mesure 
du biofilm en élevage porcin et comparaison 

de différents types de protocoles de 
décapage mécanique et chimique

60 340

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

relatives aux mesures de prévention 
sanitaire et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses)

SARM2 : évolution du portage de 
Staphylocoque résistant à la méticilline chez 

le porc

ANSES 
(Ploufragan)

Institut Pasteur, CNAM, 
INAPORC

20 000

Action 14 : Surveiller l'évolution de 
l'antibiorésistance 

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

Développement d'un guide digital (web, 
smartphone, tablettes) de bonnes pratiques, 

d'aide à la décision et à l'application des 
règles de prescription d'antibiotiques chez le 

cheval

23 924
Action 11 : Elaborer, mettre à jour et 

diffuser des guides de bonnes pratiques

Uripig-free : Mise au point d'une nouvelle 
méthode de prélèvement urinaire, en vue d'un 

monitoring rapide des pathologies uro-
génitales en élevage : intérêt pour une 
meilleure gestion de la santé des truies

35 000

Action 15 : Améliorer les outils 
biologiques du diagnostic vétérinaire 

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

relatives aux mesures de prévention 
sanitaire et zootechnique (solutions non 

médicamenteuses)

CAPRICOL : Etat des lieux de la résistance à 
la colistine en filière caprine

ANSES 
(Lyon)

ARPANT (LASAT, FRGDS 
Poitou-Charentes, GTV Poitou-

Charentes)
50 000

Action 12 : Maîtriser l'usage de la colistine 
en médecine vétérinaire et développer les 

outils en permettant un usage raisonné

Elaboration d'un module de formation à 
destination des éleveurs de veaux de 
boucherie sur l'usage raisonné des 

antibiotiques et sur les leviers de réductions 
des risques d'émergence des maladies 

infectieuses

SNGTV, Chambre d'Agriculture 
de Bretagne, Interveaux, 

groupements de producteurs
49 954

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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68 Recherche Labovet 18

15 Action IDELE 19

76 Action RC Services 20

Etude du potentiel d’action des huiles 
essentielles et de la phytothérapie contre 

Flavobacterium psychrophilum, germe 
majeur pour l’élevage des juvéniles de truites 

arc-en-ciel

Fili@vet - 
cabinet 

vétérinaire et 
laboratoire

13 700
Action 2 : Acquérir des références sur les 

traitements alternatifs permettant de 
limiter la prescription d'antibiotiques

BIOSOV : Représentations et pratiques de 
biosécurité en élevages d'ovins lait et viande

GDS Aveyron, Pyrénées 
Atlantiques, GDS Bretagne, 
GDS France, GTV Lot, GTV 

Haute-Vienne, SNGTV, CIIRPO

34 980

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

Elaboration d’un module de formation d’une 
journée à destination des éleveurs « savoir 
utiliser les traitements alternatifs à base de 
plantes pour mieux médicaliser avec moins 

d’antibiotiques »

AVEF et ONIRIS pour la 
relecture

26 000

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

limiter la prescription d'antibiotiques
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