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Projet de recherche

Date de dépôt du projet
(à remplir par la DGAL)

Titre du projet

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 chaine alimentaire et l’environnement.

Principal objectif du projet (à choisir
parmi les objectifs du plan Ecoantibio
2 listés dans l'appel à projets)

Axe 3 

Mettre à disposition des outils d’évaluation et de suivi du 
recours aux antibiotiques, ainsi que des outils pour leur 
prescription et administration responsables

Action(s)  du  plan  dont  relève  le
projet, d'après le porteur du projet

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

Et

Action 14 : Surveiller l’évolution de l’antibioresistance

Entité / Unité porteuse du projet
ANSES/Laboratoire de Fougères – Unité Analyse des

Résidus et Contaminants (ARC)

Nom  du  responsable  scientifique
interne et coordonnées (mail)

Co-responsabilité : Sophie Mompelat /
Dominique Hurtaud-Pessel

Nom  de  la  (des)  structures
partenaires (le cas échéant)

ANSES-Laboratoire de Fougères : 

Unité ARC-Analyse des Résidus et Contaminants  

;

Unité EMAD - Expérimentation, Modélisation et Analyses
de données 

;

Unité AB2R - Antibiotiques, Biocides, Résidus et
Résistance

;

 ITAVI – Institut Technique de L’AVIculture et de l’élevage
des petits animaux

Montant du financement demandé 

(en € TTC)

57 710 euros 60 710 euros

Autre  financement  demandé  ou
obtenu,  montant  en  €  TTC  le  cas
échéant 

-

Date de début des travaux envisagée Janvier 2018  Novembre 2018

Durée  estimée  du  projet  (36  mois
maximum)

24 mois

Contexte et objectifs du projet (entre 1500 et 2500 caractères) :
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Contrairement aux denrées alimentaires humaines, les sous-produits animaux tels que les plumes
issues  d’animaux  de  l’élevage  avicole  ne  sont  pas  soumis  à  des  limites  réglementaires  ni  à
interdictions concernant la présence de résidus d'antibiotiques pouvant faire suite aux traitements
vétérinaires administrés aux animaux. Pourtant, les quelques études rapportées dans la littérature
font état de la présence de résidus antibiotiques dans la plume à des teneurs pouvant dépasser les
Limites  Maximales  Réglementaires  fixées  pour  les  denrées  alimentaires  [1-6].  En  outre,  la
rémanence de ces quelques résidus mesurés dans la plume de volaille semble généralement plus
longue et plus stable que dans les tissus animaux dédiés à l’alimentation humaine. A noter que les
données scientifiques sur la plume sont encore insuffisantes, seuls un à trois résidus pour trois
familles  d’antibiotiques  étudiés  jusqu’alors  (quinolones,  céphalosporines  et  tétracyclines).  Les
recherches nécessiteraient de couvrir un panel élargi d’antibiotiques représentatifs des usages.

Les plumes sont pour partie réintroduites dans la chaîne alimentaire animale et l’environnement.
Riches en matière azotée, elles sont transformées en produits dérivés (farines) pour l’alimentation
animale (principalement piscicole) ou bien directement  incorporées dans la fabrication d’engrais.
Les  plumes et  farines  de  plumes pourraient  donc constituer  un réservoir  potentiel  de  résidus
d’antibiotiques  exposant  de  manière  involontaire  l’environnement  et  les  poissons  via
l’alimentation, et risquant alors de contribuer à l’émergence de l’antibiorésistance. 

L’objectif principal de ce projet vise donc à évaluer l’occurrence des résidus antibiotiques dans les
plumes issues d’animaux d’élevage et d’évaluer les niveaux d’exposition via la réutilisation des
plumes.  En élevage, les plumes de volailles traitées aux antibiotiques pouvant être souillées par
les matières fécales contenant des bactéries résistantes aux antibiotiques, l’étude de l’évolution
du  pourcentage  de  bactéries  résistantes  dans  les  fientes  et  les  plumes  de  poulets  après  un
traitement  par  des  antibiotiques  permettra  d’évaluer  l’impact  de  l’utilisation  des  plumes  en
alimentation des poissons d’élevage et en tant qu’engrais sur la diffusion de l’antibiorésistance
dans l’environnement.

La valorisation des sous-produits d’abattage est aujourd’hui encouragée compte tenu des forts
tonnages produits - environ 75 000 tonnes de plumes produites en France en 2001 selon l’Ademe
[7] - et de l’évolution des pratiques agricoles plus écologiques, notamment la production d’engrais
dits  biologiques à base de plumes ou de farines  de plumes.  Les  recherches en France et  en
Europe sur la contamination des farines sont encore inexistantes. Une étude américaine révèle
pourtant la présence résiduelle (µg.kg-1) de dix résidus antibiotiques dans des farines de plumes de
volailles de diverses provenances, et ce malgré les procédés mis en œuvre pour produire la farine
[8].

Dans  une  logique  de  maintien  durable  de  la  diminution  de  l'exposition  des  animaux  aux
antibiotiques et de lutte efficace contre la résistance des micro-organismes, il est donc nécessaire
d’apporter les connaissances sur les niveaux de contamination des plumes et produits dérivés en
vue d’une évaluation de l’exposition humaine, animale et environnementale via l’usage de plumes
de volailles.

Nature des travaux et méthodologie (entre 1500 et 2500 caractères) :

Ce projet comportera trois phases principales :

1. La phase 1 consistera à cibler les antibiotiques d’intérêt à rechercher dans la plume et ses
produits  dérivés  parmi  les  familles  suivantes :  tétracyclines,  quinolones,  pénicillines,
sulfamides. Cette sélection se fera sur la base de données collectées sur les ventes, et sur
les usages courants et/ou critiques dans la filière avicole. 

2. La phase 2 consistera en :
a. le  développement  d’une  méthode  de  détection  et  de  dosage  multi-résidus

d’antibiotiques  (choisis  lors  de  la  phase  1)  dans  la  plume  et  farine  par
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (CL-SM-SM). Sur la base
des  quelques  études  scientifiques  rapportées  ainsi  que  des  propriétés  physico-
chimiques des analytes d’intérêt, les conditions de séparation et de détection seront
mises  au  point.  Puis  la  méthode  d’extraction  des  résidus  dans  la  plume  sera
développée.  Une  attention  particulière  sera  portée  sur  des  paramètres  pressentis
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comme critiques : la composition des solvants de lavage avant broyage de la plume, le
mode, la durée et la température d’extraction des résidus dans la plume. A ce stade,
les essais seront effectués sur des échantillons de plumes et de farines de plumes
supplémentés. 

b. Une étape d’évaluation des paramètres de performance de la méthode CL-SM-SM sera
ensuite réalisée afin de garantir la fiabilité des résultats d’analyses qui seront produits
lors  de  la  phase 3.  Seront  évalués la  justesse,  la  fidélité,  ainsi  que les  limites  de
quantification et de détection. 

3. La phase 3 consistera en l’étude de l’occurrence des résidus antibiotiques dans la plume et
ses produits dérivés. Cette phase sera conduite en deux temps en vue de connaître les
teneurs  résiduelles  en  antibiotiques  introduites  dans  la  chaîne  alimentaire  animale  et
l’environnement, à savoir :
a. L’étude du comportement et de déplétion des résidus  de tétracycline, quinolones et

sulfamides  dans  les  plumes.  Une  expérimentation  animale  sera  conduite  au
laboratoire  sur  des  lots  de  poulets  de  chair  traités  à  la  dose  posologique  et  des
poulets  non traités  (témoins).  L’analyse  des plumes traitées  permettra  d’étudier  la
répartition des résidus internes liés à la plume et les résidus superficiels extraits par le
lavage des plumes. Les plumes seront prélevées à plusieurs temps après traitement
pour étudier la déplétion des résidus. Un suivi dans le sang permettra également de
comparer la distribution des résidus dans le sang et la plume. 

b. L’analyse d’échantillons de plumes et farines produites à partir des plumes issues de
l’expérimentation  animale sera  ensuite  réalisée  afin  d’estimer  les  niveaux  de
d’exposition. Des échantillons de farines seront produits au laboratoire à partir d’un
protocole type de production de farine de plume formalisé auprès des professionnels
du  syndicat  des  industries  françaises   des  coproduits  animaux  (SIFCO).  Ces
échantillons seront dosés par CL-SM-SM à chaque étape du process.

4. Phase 4 :  Etude de la transmission de l’antibiorésistance des fientes à la plume afin
d’évaluer  l’impact  potentiel  du  traitement  des  volailles  par  les  antibiotiques  sur
l’environnement via les plumes. Pour cela, sera réalisé le suivi d’espèces bactériennes
préalablement sélectionnées pour leur représentativité et leur potentielle résistance vis-
à-vis des résidus d’antibiotiques qui auront été mesurés dans la plume lors de la phase
3.  Les  bactéries  présentes dans les fientes  de poulets  traités aux antibiotiques et
prélevées lors de la phase 3 seront mises en culture et leur résistance sera mesurée et
comparée à celle des bactéries isolées dans les plumes de ces mêmes animaux avant
et après le lavage des plumes. 

Résultats attendus et livrables (entre 1000 et 2000 caractères) :

La  valorisation  des  sous-produits  d’abattage  étant  aujourd’hui  fortement  incitée  dans  les
différentes filières de productions animales, pour une meilleure maîtrise du risque d’exposition
animale aux antibiotiques, en cohérence avec le plan Ecoantibio², les résultats attendus de cette
étude ont pour visées de : 

- Contribuer à la production de données aujourd’hui manquantes, dans les conditions de
productions en françaises, quant à l’occurrence et  le devenir  des résidus antibiotiques
dans les sous-produits d’élevage que sont les plumes et leurs produits dérivés qui entrent
dans la chaîne alimentaire et l’environnement,

- Diffuser les résultats obtenus vers la communauté scientifique (méthodes expérimentales
et  analytiques,  facteur  de  variation  inter  et  intra  individuels,  ...)  dans  des  congrès  et
d’articles dans les journaux scientifiques,

- De préciser,  le cas échéant,  dans les guides dédiés aux vétérinaires sur les usages de
médicaments vétérinaires le risque du transfert vers la plume des résidus d’antibiotiques
et/ou  d’antibiorésistance  afin  d’orienter  le  choix  du  traitement  médicamenteux  en
conséquence.

- Diffuser  les  résultats  obtenus  vers  les  professionnels  de  la  filière  (abatteurs,
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transformateurs de plumes, vétérinaires,…) pour les sensibiliser sur la problématique, les
risques  éventuels  et  les  leviers  de  maitrise  via  la  rédaction  d’une  fiche  technique.  La
diffusion des résultats sera également effectuée lors de réunions techniques, 

- In fine, ce projet participera à la prévention du risque de développement d’antibiorésistance
via  des  propositions  de  modifications  de  pratiques  à  l’élevage  ou  mise  en  œuvre  de
certaines étapes de process lors de la transformation par exemple afin d’empêcher/réduire
la  présence  de  résidus  antibiotiques  dans  les  sous-produits,  et  d’appuyer  les
professionnels dans le développement mise en place de plans de surveillance des résidus
marqueurs dans les matrices plumes.

Justification du choix du partenaire (le cas échéant) (1000 caractères maximum) :

Ce projet réunira des partenaires qui apporteront leurs compétences transverses :
- L’ITAVI  à travers ses connaissances des pratiques et  des acteurs de l’élevage et  de la

transformation  des  produits  des  filières  avicoles  concourra  à  l’apport  des  ressources
requises  pour  la  phase  1,  participera  à  l’élaboration  du  protocole  de  la  phase  3a,  et
notamment à la formalisation d’un protocole type de production de farine de plumes. 

- A l’Anses - Laboratoire de Fougères, l’Unité ARC de par ses activités de référence et de
recherches dans le domaine analytique sur les antibiotiques portera le projet, développera
les outils d’analyse et produira les données d’occurrence et de devenir des antibiotiques
dans la plume (phases 2 et 3) ; l’unité EMAD participera à  l’élaboration du protocole de la
phase 3a, la réalisation de l’expérimentation animale et apportera ses savoir-faire et son
expertise  en matière  d’étude pharmacocinétique et  d’exposition.  L’unité  AB2R dont  les
missions de recherche, d’expertise et de référence participent à l’évaluation des risques
microbiologiques  (résistance  antimicrobienne)  sera  en  charge  de  réaliser  le  suivi  des
bactéries  résistantes  aux  antibiotiques  des  fientes  à  la  plume  (phase  4)  lors  de
l’expérimentation animale de ce projet (phase 3). 

Les quatre partenaires participeront à la diffusion des résultats avec l’ITAVI qui concourra à la
sensibilisation des acteurs des filières avicoles et piscicoles  via des documents sous forme de
fiche et guide de bonnes pratiques et de communications lors des journées techniques et de la
recherche organisées par l’ITAVI.

Calendrier et répartition des tâches (entre 1000 et 2000 caractères) :
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Budget : 

Budget Porteur du projet
ANSES
(ARC/EMAD/AB2R
)

ITAVI

Dépenses en personnel 6 480 € 5 880 €

Dépenses en équipement 10 430 € 0 €

Dépenses en fonctionnement 32 000 € 35 000 € * 2 920 €

Total 48 910 €  51 910 € * 8 800 €

* Si l’enveloppe peut être revue par rapport à notre première réponse à l’AAP pour ce projet,  un budget 
complémentaire de fonctionnement de 3000 euros sera nécessaire pour financer le fonctionnement de la 
phase 4 d’évaluation de l’impact de la transmission de l’antibiorésistance des fientes à la plume.
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Visa d’un organisme public ou privé pilote d’une mesure d’Ecoantibio 1 

Nom de l’organisme et nom du signataire : ANSES (Jean-Pierre Orand)

Date : 
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