
En  complément,  nous  avons  formulé  les  éléments  de  réponses  suivantes  aux  remarques  des
évaluateurs :

 

- le lien avec le plan Ecoantibio semble ténu : pouvez-vous le réexpliquer et le développer? 

Le projet Ecoplume a pour visé de mettre à disposition des vétérinaires les résultats et conclusions de
l’étude d’occurrence  des  résidus  antibiotiques dans  les  plumes  issues  d’animaux d’élevage  et  de
l’évaluation des niveaux d’exposition via la réutilisation des plumes, notamment en alimentation des
poissons (distribution dans l’eau des bassins) et comme fertilisants agricoles (épandage sur les terres
agricoles). Sera précisé, 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 éventuellement le
choix du traitement médicamenteux en conséquence.

-              dédiés aux abatteurs et transformateurs, les risques de la farine de plumes

En  lien  avec  l’axe  14,  le  projet  Ecoplume  se  propose  de  contribuer  à  l’apport  de  connaissance
concernant  l'évaluation  de  l’impact  de  la  réutilisation  de  la  plume  sur  la  diffusion  de
l’antibioresistance dans l’environnement et via la chaîne alimentaire. 

Nous avons ajouté  quelques éléments  au document word de notre  réponse à l’AAP (surligné en
jaune) justifiant le lien avec le plan écoantibio. 

 

 

- Il faudrait envisager d'étudier en parallèle la présence de bactéries résistantes, leur nature
et les mécanismes impliqués. 

Une  phase  supplémentaire  (phase  4)  est  proposée  afin  d’étudier  la  présence  de  bactéries
représentatives  de  la  résistance  aux  antibiotiques  de  la  fiente  à  la  plume d’animaux  traités  aux
antibiotiques lors de la phase expérimentale de ce projet. Les mécanismes impliqués ne pourront pas
être étudiés lors de ce projet car leur étude nécessiterait un budget et une durée supplémentaires
dépassant significativement l’enveloppe et le calendrier prévus initialement.

 

 

- Est-ce que les résidus d'antibiotiques se trouvant dans les plumes sont biodisponibles ? Le
projet et les quelques articles cités ne répondent pas à cette question. C'est regrettable car les
conséquences pratiques sont importantes.

Le projet Ecoplume constitue une première étude exploratoire quant au risque de transfert de résidus
d’antibiotiques dans la plume. 



Sur la base de biodisponibilité théorique (10, 50 ou 100 % par exemple) et sur la base de modèle
simulant la déplétion tissulaire des résidus, il pourra être procédé à une estimation du taux résiduels
d’antibiotiques chez certaines espèces (porcins, volailles, poisson …) lié à l’ingestion de farine issues
de plumes.

En fonction des résultats obtenus lors du projet Ecoplume, un autre projet portant cette fois sur la
biodisponibilité  des  résidus  antibiotiques  issus  de  la  plume  chez  certaines  espèces  pourra  être
proposé dans le cadre du plan Ecoantibio.


