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INTRODUCTION 
 
Le développement de résistances des bactéries aux antibio-
tiques est un sujet de préoccupation. Une connaissance 
approfondie des usages de ces produits est donc nécessaire. 
Des données existent sur différentes filières (bovins, porcins, 
volailles), mais très peu concernent les caprins. Les volumes 
de ventes d'antibiotiques montrent que cette filière est peu 
consommatrice d'antibiotiques (Chevance 2011), mais il est 
cependant utile de décrire les usages de terrain, car ces 
chiffres ne rendent pas compte des utilisations d'antibiotiques 
n'ayant pas l'autorisation de mise sur le marché pour cette 
espèce et ne permettent pas de décrire quels antibiotiques 
ont été utilisés pour quels animaux et pour quelles maladies. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
A partir de décembre 2010, une enquête nationale a été 
conduite sur une période d'un an, à l'initiative de l'Anses en 
partenariat avec le Syndicat national des groupements 
techniques vétérinaires pour dresser un état des lieux de 
l'utilisation des antibiotiques dans la filière caprine. La période 
d’étude permettait de couvrir les différentes maladies dont 
certaines sont saisonnières. L'ensemble des éleveurs caprins 
(au moins 20 caprins) a reçu un questionnaire postal à 
compléter portant sur leurs deux dernières utilisations 
d'antibiotiques au cours des 12 précédents mois.  
 
2. RESULTATS 
 
Sur les 7562 questionnaires adressés aux éleveurs, 1048 ont 
été retournés à l'Anses, soit un taux de réponse de 13,9%. 
Une part non négligeable des éleveurs (23%) n'a pas eu 
recours aux antibiotiques pour son troupeau dans la période 
d'étude. Il s'agissait d'élevages généralement de petite taille 
(75 chèvres en moyenne contre 183 pour le reste de l'échan-
tillon). Les autres éleveurs ont fourni la description de 1395 
traitements, concernant essentiellement des chèvres (81%), 
des chevrettes et des jeunes boucs (14%), des chevrettes 
non sevrées (5%) et des chevreaux (3%). Il s'agissait dans la 
majorité des cas (66%) de traitements individuels, mais les 
traitements de groupe, peu fréquents parmi les chèvres 
(25%), étaient très fréquents chez les chevreaux (91%) et les 
chevrettes non sevrées (83%) ou sevrées (67%). Enfin les 
dates d'utilisation des antibiotiques reflètent la saisonnalité de 
la production avec un pic entre janvier et avril. 
 

2.1. MALADIES TRAITEES 
 

La proportion de traitements se référant aux différentes 
catégories de maladie varie sensiblement en fonction de l'âge 
de l'animal traité. 
 

Tableau 1 : Animaux traités selon les catégories de maladie 

Catégories 
de maladie 

Chèvres 
Jeunes  
[2-12 mois] 

Jeunes 
[0-2 mois[ 

n=1256 
(%) 

n=201 
(%) 

n=122 
(%) 

Mamelle 39 0 0 
Reproduction 28 6 0 
Digestif 11 14 43 
Respiratoire 7 56 27 
Locomoteur 2 3 10 
Autre 12 18 16 
Non renseigné 2 2 5 

2.2. MOLECULES UTILISEES 
 
Pour chaque traitement antibiotique, la liste des molécules 
présentes dans la ou les spécialités citées a été établie. Les 
pénicillines et les aminosides, souvent associées dans une 
même spécialité, ont été les familles les plus citées avec 
respectivement 51,5% et 40,1% des traitements. Le recours 
aux céphalosporines (essentiellement de 3ème et de 4ème 
génération) et aux fluoroquinolones représentent 
respectivement 6,6% et 6% des traitements. 
 

Figure 2 : Familles antibiotiques (proportion des traitements) 
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2.3. CONTEXTE DES TRAITEMENTS 
 

Dans la majorité des cas le vétérinaire n'a pas été consulté 
avant la mise en place du traitement antibiotique (81%), mais 
l'éleveur disposait d'une ordonnance pour la mise en œuvre 
de son traitement (86%). Plus de la moitié des antibiotiques 
cités (57%) étaient des spécialités ayant une autorisation de 
mise sur le marché pour l'espèce caprine. 
 

3. DISCUSSION 
 

Cette étude est essentiellement qualitative. Elle met en avant 
qu'une part non négligeable des éleveurs (près d'un quart) 
n'a pas eu recours aux antibiotiques au cours des 12 mois 
précédant l'enquête. Elle confirme (Vasseur 1999) que les 
usages quand il y en a, sont essentiellement tournés vers les 
chèvres. Les principales molécules utilisées sont les mêmes 
que celles déjà décrites en filière ovine (Jarrige, 2011). Enfin, 
les niveaux d'utilisation des molécules les plus critiques en 
termes de développement de l'antibiorésistance (céphalo-
sporines et fluoroquinolones) ne sont pas négligeables. 
 

CONCLUSION 
 

Cette étude dresse un portrait détaillé des usages des 
antibiotiques dans la filière caprine. Ces éléments, parmi 
d'autres, pourraient être utiles dans l'élaboration de 
recommandations pour l'amélioration des usages dans cette 
filière. Ils pourraient par ailleurs être une base pour suivre les 
évolutions des pratiques dans les années à venir. 
 

Les auteurs tiennent à remercier l'ensemble des éleveurs 
ayant participé à l'enquête. 
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