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Résumé
L’antibiorésistance est une menace pour la médecine humaine et vétérinaire (OMS 2014). Notre
objectif était de pallier au manque de données chez le cheval concernant le portage d’entérobactéries
résistantes, et de documenter la résistance aux -lactamines. Nous avons échantillonné des crottins de
chevaux adultes sains. 46.8% (IC95% 36.3 – 57.3) des chevaux excrétaient des isolats multirésistants
de E. coli. 16/41 des écuries abritaient des chevaux excrétant des isolats produisant des BLSE/AmpC.
Les profils phylogénétiques de ces isolats ont révélé une grande diversité. Le gène BLSE blaCTX-M-1 a été
majoritairement détecté. Différents plasmides porteurs de gènes BLSE ont été identifiés véhiculant
également des résistances à d’autre classes d’antibiotiques, favorisant ainsi leur co-sélection par des
traitements antibiotiques autres que les -lactamines. La population équine française représente un
réservoir potentiel de gènes de résistance aux antibiotiques, notamment pour le gène BLSE blaCTX-M-1.
Mots Clés : BLSE/AmpC, équin, antibiorésistance, E. coli.
Summary
Antimicrobial resistance is a threat for human and veterinary medicine (OMS 2014). Our objective was
to overcome the lack of data on the carriage of resistant enterobacteriaceae in horses, and to document
resistance to -lactams. We gathered feacal samples from healthy adult horses. 46.8% (IC95% 36.3 –
57.3) of horses shed multidrug resistant isolates. 16/41 stables housed horses that shed ESBL/AmpC
producing E. coli isolates. The phylogenetic analysis of these ESBL/AmpC producing isolates revealed
a great diversity. The main ESBL gene was blaCTX-M-1. Various ESBL/AmpC carrying plasmids were
identified harbouring also other antimicrobial resistance genes, thus promoting co-selection with
other antimicrobials than -lactams. The equine French population represents a potential reservoir of
antimicrobial resistance genes, particularly for the ESBL genes blaCTX-M-1.
Key-words: ESBL/AmpC, equine, antimicrobialresistance, E. coli.
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Introduction
L’antibiorésistance a été déclarée par l’OMS en 2014 comme l’une des plus grandes menaces pour la
médecine. Elle est reconnue comme un problème à la fois en médecine vétérinaire et en médecine
humaine. O’Neill et son équipe dans son rapport de 2016 estiment, à l’heure actuelle, à 700 000 le
nombre de décès humains par an, au niveau mondial, dus à l’antibiorésistance. Ce chiffre déjà
alarmant pourrait s’élever à 10 millions en 2050 si la communauté internationale n’agit pas
rapidement. Dans ce rapport, les auteurs estiment qu’en plus du coût humain tragique, il faut ajouter
un coût financier d’environ 95 milliards d’euros à l’échelle mondiale d’ici 2050 si la situation n’évolue
pas (O'Neill, 2016). Aussi inquiétants que ces chiffres soient, il est encore possible de renverser la
situation si toutes les parties impliquées travaillent ensemble. La médecine équine fait partie de ce
tout. En effet, le nombre de cas d’échec de traitement dû à des bactéries multirésistantes augmente
(Toombs-Ruane et al., 2016). Les données épidémiologiques disponibles en médecine équine sont,
pour l’instant, insuffisantes. Le microbiote intestinal des chevaux pourrait représenter un danger pour
le bien-être équin et la santé publique. Les partenaires de l’industrie équine doivent prendre part à la
recherche et fournir des résultats objectifs pour pouvoir prendre des décisions éclairées.
Escherichia coli est une bactérie principalement commensale même si certaines souches peuvent être
pathogènes. Chez le cheval, on la trouve principalement dans le tube digestif et elle subit une pression
antibiotique à chaque traitement même si elle n’est pas la bactérie visée. Cette exposition continuelle et
la grande plasticité de son génome en font un candidat parfait comme réservoir de gènes
d’antibiorésistance. Un des principaux mécanismes de résistance aux antibiotiques développés par E.
coli est la production de -lactamases. Les -lactamines, incluant les pénicillines, les céphalosporines
les monobactames et les carbapénèmes sont des antibiotiques largement utilisés en médecine humaine
et vétérinaire, pour traiter tous types d’infections bactériennes. Le ceftiofur (Excenel®) et la
cefquinome (Cobactan®) sont des céphalosporines de troisième et quatrième génération
respectivement, utilisées en médecine vétérinaire en France, favorisant ainsi l’apparition et la
dissémination de résistances.
Les -lactamases sont classifiées selon leurs structures et leurs propriétés (Bush et al., 2009).
-

-

-

Les -lactamases à spectre étendu (BLSE) inactivent les pénicillines, la plupart des
céphalosporines et les monobactames. Elles sont sensibles à l’acide clavulanique. Il y a
plusieurs types de BLSE, mais les plus prévalentes sont les variants de CTX-M encodés par les
gènes blaCTX-M.
Les -lactamases de type céphalosporinases, appelées AmpC--lactamases, inhibent les
pénicillines, les céphalosporines, et les monobactames et sont résistantes à l’acide
clavulanique. Elles ne sont cependant pas capables d’inhiber les carbapénèmes. Le gène
d’importance dans cette catégorie est le gène blaCMY-2, responsable d’une résistance croisée
entre le ceftiofur et la ceftriaxone (une céphalosporine utilisée contre la salmonellose infantile
sévère chez l’humain).
Les carbapénémases, parmi lesquelles on retrouve notamment les métallo--lactamases, sont
encore rarement trouvées chez les animaux, mais sont particulièrement inquiétantes du fait de
leur capacité à inhiber toutes les -lactamases y compris les carbapénèmes.

Les gènes des -lactamases se disséminent principalement par l’intermédiaire de plasmides. Les
plasmides sont des éléments génétiques, souvent transférables horizontalement entre bactéries qui
portent des gènes favorisant la survie des bactéries dans des conditions difficiles. Les plasmides qui
portent les -lactamases sont souvent porteurs d’autres gènes de résistance, conférant ainsi une
multirésistance et favorisant leur co-sélection par d’autres familles d’antibiotiques. Certains plasmides
ont la capacité de se disséminer dans plusieurs espèces bactériennes (on les appelle alors « à large
spectre d’hôte »). Les plasmides sont classés en groupe d’incompatibilité. Ces groupes font référence à
l’impossibilité de deux plasmides d’un même groupe a co-exister dans une bactérie. L’acquisition de
données sur les plasmides présents dans la population équine est capitale afin d’élucider les
mécanismes de dissémination et de pouvoir évaluer les risques qu’ils représentent, pour développer
des stratégies de lutte si nécessaire.
L’autre moyen de se disséminer efficacement pour des gènes d’antibiorésistance est à travers des
clones dit « à haut risque ». Ces clones, dont l’exemple le plus connu est le clone de E. coli ST 131 sont
des véhicules extrêmement efficaces de dissémination car ils sont également porteurs de gènes,
appelés « gènes de fitness », qui leur permettent d’être compétitifs dans certaines situations.
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Les praticiens équins doivent faire face, de plus en plus fréquemment, à des échecs de traitement dus à
des micro-organismes multi-résistants, à la fois sur le terrain et en milieu hospitalier. Chez le cheval,
les données concernant les BLSE/AmpC peuvent être résumées ainsi :
La résistance au ceftiofur a été documentée dans différentes situations cliniques, chez l’adulte sain
(SAVRM, 2011) ou encore chez le poulain (Toombs-Ruane et al., 2016). Le gène blaCTX-M-1est le plus
souvent identifié (Dunowska et al., 2006), mais les gènes blaCTX-M-2 (Smet et al., 2012), blaCTX-M-14
(Damborg et al., 2012) et blaCTX-M-15 (Schmiedel et al., 2014) ont également été détectés. Ces gènes
codant pour des BLSE ont été trouvés à la fois chez des chevaux sains et chez des chevaux ayant une
infection clinique. Le gène blaCMY-2 a été identifié en Amérique du Nord et en Europe, mais jusqu’à
présent on l’a trouvé seulement dans des cas d’infection clinique (Rankin et al., 2005). Les variants
blaCMY-34, blaCMY-53 ont été identifiés chez des animaux sains au Danemark (Damborg et al., 2012), et le
variant blaCMY-7 a été identifié sur des chevaux en Australie (Gibson et al., 2010). La dissémination des
gènes se fait surtout par l’intermédiaire de plasmides. Les groupes d’incompatibilité identifiés sont
variés, mais les principaux sont IncI, IncH et IncN, des plasmides dont le spectre d’hôte bactérien est
plus ou moins large.
Il a également été démontré que certains isolats de E. coli produisant des BLSE, ainsi que les
plasmides portant les gènes codant pour ces BLSE sont transmissibles du cheval à l’homme et aux
mouches vivant en contact rapproché (Dolejska et al., 2011). En Angleterre, une étude a démontré
qu'une hospitalisation et des traitements avec des antibiotiques, augmentaient le risque pour le cheval
d’excréter des bactéries multi résistantes.
En France, le « bilan du réseau Résapath » (https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO-RaResapath2014.pdf) mis en place depuis 2005, permet de suivre les résistances des bactéries
pathogènes, par l’intermédiaire de laboratoires d’analyses volontaires qui fournissent les
antibiogrammes réalisés. La qualité des données produites est le résultat d’une coopération constante
entre les vétérinaires de terrain, les laboratoires volontaires et le gouvernement français. Cependant,
certaines limites de ces données peuvent les rendre difficiles à comparer et à interpréter.
Premièrement, ces données sont récoltées de manière « passive ». De fait, elles sont biaisées de
plusieurs façons : compte tenu de la difficulté et des coûts que représente la réalisation d’un
antibiogramme sur le terrain, il est relativement rare d’en réaliser en première intention. Ces données
concernent donc, pour la plupart, des infections n'ayant pas répondu au premier traitement. Il est
donc envisageable que les prévalences de résistances détectées au travers du Résapath surestiment
légèrement la situation réelle sur le terrain. Deuxièmement, ces données sont « franco-francaises »,
puisqu’il n’existe aucun autre réseau européen de collecte des données cliniques vétérinaires, et ne
peuvent donc être inférées à d’autres pays. En effet, la prévalence de certaines résistances et/ou de
certains gènes peut fortement varier en fonction de l’origine géographique des prélèvements. Pour
finir, les données ne concernent que des bactéries pathogènes et ainsi ne donnent aucun
renseignement sur les animaux porteurs sains. Malgré ces limites, ces données ont permis un suivi
constant des résistances en France depuis 2005. Elles nous indiquent que dans l’espèce équine, la
résistance aux céphalosporines augmente de manière significative depuis 2009 (Figure I).
Figure I : Bilan Résapath 2015. Evolution des proportions de isolats de E. coli non-susceptibles au
ceftiofur chez les équidés (2009-2014).
Figure I : Bilan Résapath 2015. Evolution of ceftiofur resistant E. coli isolates in horses in France
(2009-2014).
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L’acquisition de données épidémiologiques sur des sujets sains pris au hasard dans la population serait
donc complémentaire et pertinente. L’objectif général de l’étude était de pallier au manque de données
épidémiologiques disponibles en médecine équine, en France. Les objectifs spécifiques étaient :
- de rapporter la prévalence de chevaux sains excrétant des E. coli :
* multirésistants (MDR), c’est-à-dire non-sensibles à trois classes d’antibiotiques et plus.
* producteurs de BLSE ou d’AmpC,
- d’identifier des facteurs de risque au niveau de l’écurie favorisant l’excrétion de ces organismes,
- de caractériser les isolats producteurs de BLSE/AmpC en terme phylogénétique, d’identifier la
présence de gènes de virulence et de gènes de résistance et enfin de définir les types de plasmides.

1 Matériel et Méthodes
Cette étude s’insère dans le projet national BIOREQUI financé par l’IFCE, Hippolia et le Fond Eperon.
Ce projet avait pour but d’évaluer la prévalence des résistances aux antimicrobiens (antibiotiques et
anthelminthiques) dans la filière équine en France.
L’échantillonnage a eu lieu au cours de l’été 2015. Les échantillons de crottins frais étaient prélevés soit
directement dans le rectum soit au sol immédiatement après l’émission du crottin, afin de limiter au
maximum la contamination par l’environnement. La population cible était des chevaux adultes (plus
de 2 ans) sains/asymptomatiques (déterminés sains par leur propriétaire) de différents types de
structures (élevage ou centre équestre). Pendant la journée de récolte les échantillons étaient stockés à
6°C pendant 6 heures au maximum. En fin de journée, 1 gramme de crottin était mélangé à 9mL de
solution glycérolée à 30% pour être conservé à -18°C. Un questionnaire a été utilisé au moment de la
récolte d’échantillons afin d’évaluer la gestion des différents établissements. Ce questionnaire a permis
de réaliser une analyse de facteurs de risque au niveau de la structure. Il contenait sept parties
(description de l’établissement, gestion des pâturages, gestion des écuries, médecine préventive au
niveau de la structure, vermifugation, connaissance générale sur les résistances aux anti-microbiens,
historique médical des chevaux échantillonnés). Les réponses à ce questionnaire étaient basées sur le
volontariat.
Collection générique : Afin d’estimer la proportion de chevaux excrétant des résistances, entre 3 et 6
échantillons par structure ont été choisis au hasard, soit 196 échantillons qui ont été mis en culture sur
gélose MacConkey, et incubés 24h. Ensuite, pour 3 isolats choisis au hasard par animal, nous avons
testé la sensibilité vis-à-vis de 14 antibiotiques, représentant 10 classes différentes d’antibiotiques, par
la méthode de diffusion en disques. Les critères de sensibilité que nous avons employés étaient ceux
recommandés par l’institut des standards clinique et de laboratoire (CLSI, 2012). Les antibiotiques
testés sont recensés dans le tableau 1. Ces antibiotiques ont été sélectionnés selon les
recommandations du système de surveillance des résistances aux antibiotiques (NARMS).
Tableau 1 : Antibiotiques et classes testés.
Table 1 : Tested antimicrobials and related families.
Classe d’antibiotique

Antiibiotiques

Aminoglycoside

Streptomycine et Gentamicine

Pénicilline
Combinaison

Ampicilline
Amoxicilline + Acide Clavulanique

Inhibiteur de la voie des folates
Céphalosporine

2ème

génération

Sulfisoxazole et Triméthoprime Sulfadizine (TMS)
Cefoxitine

Céphalosporine 3ème génération

Ceftriaxone et Ceftiofur

Phénicolés

Chloramphénicol

Cycline

Tétracycline

Quinolones
Fluoroquinolones

Acide nalidixique

Macrolides

Azythromicine

Ciprofloxacine
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Un isolat était considéré sensible, s’il était sensible à tous les antibiotiques testés, et non-sensible s’il
était résistant ou intermédiaire à un ou plusieurs antibiotiques dans une ou deux classes
d’antibiotiques testés, et multirésistant (MDR) si non-sensible à au moins un antibiotique dans trois
classes et plus d’antibiotiques, selon les recommandations décrites par un consensus d’expert
(Magiorakos et al., 2012).
Collection BLSE/AmpC : Afin d’augmenter notre sensibilité de détection des bactéries produisant des
BLSE/AmpC, nous avons effectué un enrichissement pour mettre en évidence leur présence. Les
échantillons ont été mis en culture dans un bouillon brain-heart infusion (BHI) pendant 4 heures à
37°C, suivi d’un ensemencement sur gélose MacConkey en présence de ceftriaxone (1mg/L). Les
prélèvements de 8 animaux par structure, sélectionnés au hasard, ont ainsi été analysés. Afin
d’augmenter le nombre de chevaux testés par structure, les échantillons de 10 animaux
supplémentaires par structure ont été poolés puis analysés comme indiqué ci-dessus.
Afin d’identifier les souches résistantes de E. coli ainsi isolées, nous avons réalisé une PCR spécifique
d’espèce pour détecter la présence du gène de ménage (uidA), codant pour la -glucoronidase de E.
coli.
Pour les isolats de cette collection, nous avons également réalisé les antibiogrammes tels que décrit cidessus. La présence de cinq gènes BLSE/AmpC (blaSHV, blaTEM, blaCMY-2, blaOXA et blaCTX-M) a été
déterminée par PCR et séquençage (Mataseje et al., 2012). Les isolats dans cette collection ont
également été examinés pour la présence de gènes de virulence, qui définissent les principaux
pathotypes d’E. coli habituellement retrouvés chez les animaux (E. coli entérotoxigénique (ETEC)
(eltB, estA, estB), E. coli entéropathogénique (EPEC) (eae), E. coli producteur de Shiga-toxine (STEC)
(stxA et stx2A) et E. coli extra-intestinal (ExPEC) (iutA). Les PCR ont été réalisées selon les protocoles
du
laboratoire
Ecl,
disponibles
sur
notre
site
http://www.apzec.ca/en/APZEC/Protocols/APZEC_PCR_e-n.aspx.
Une analyse phylogénétique des isolats de cette collection a été réalisée. Dans un premier temps nous
avons déterminé les groupes phylogénétiques par PCR, suivant la technique de Clermont (Clermont et
al., 2000). Puis le profil de macrorestriction a également été déterminé par champ pulsé (PFGE), tel
que décrit précédemment (Braga et al., 2016). Cette technique consiste à segmenter l’ADN bactérien à
l’aide de l’enzyme de restriction XbaI, et à faire migrer les segments d’ADN en fonction de leur taille
sur un gel de migration. On se base sur le principe que deux clones auront le même profil de
macrorestriction. Un test de conjugaison bactérienne a été réalisé, pour l’ensemble des souches
productrices de BLSE/AmpC et dont le profil PFGE étaient spécifique, ceci afin de confirmer le
support plasmidique et de déterminer quels phénotypes de résistances étaient transmis par ces
plasmides. La caractérisation moléculaire par PCR et restriction de ces plasmides est en cours
(Carattoli et al., 2005).
Les facteurs de risques ont été calculés grâce au logiciel SAS 9.0. Les données ont été groupées par
cheval et par écurie. Du fait du nombre variable d’animaux échantillonnés dans chaque structure, nous
avons introduit des poids d’échantillonnage dans les calculs afin d’harmoniser l’importance de chaque
échantillon dans le calcul de prévalence. Les intervalles de confiance à 95% ont été calculés. Les
facteurs de risque ont été calculés pour deux variables dépendantes d’intérêt au niveau de l’écurie
(compte tenu du fait que les données individuelles obtenues dans les questionnaires étaient trop
sporadiques) : la présence de chevaux excrétant des isolats MDR, et la présence de chevaux excrétant
des isolats produisant des BLSE/AmpC. Pour sélectionner les variables indépendantes restant dans le
modèle final, nous avons utilisé une procédure rétrograde par étape. Les facteurs de risque testés
étaient : la fréquence des chevaux transportés, l’effectif total de l’écurie, l’effectif du personnel, la
décision d’administration d’antibiotique sans avis médical, le contact potentiel avec des animaux
sauvages, la présence d’autres animaux (compagnie et production) sur la ferme, la pratique de
l’épandage sur les paddocks, la fréquence de curage des boxes, l’activité de l’écurie, le fait que les
membres du personnel aient eut un contact avec le milieu médical (vétérinaire ou humain) dans les
trois derniers mois, la présence d’un cheval ayant été hospitalisé dans les trois derniers mois, la
présence d’un cheval ayant subi une chirurgie dans les trois derniers mois, la présence d’un cheval
ayant reçu des traitements (tous types) dans les trois derniers mois.
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2 Résultats
Au total, sur 41 structures équestres, 1061 échantillons ont été prélevés.
Collection générique : Presque 80% des écuries abritaient des chevaux excrétant des isolats MDR
(Tableau 2). Au total, 46,8% des chevaux excrétaient des isolats MDR. 9,7% des chevaux excrétaient
des isolats résistants à 7 classes d’antibiotiques et plus.
Les antibiotiques les plus touchés sont l’ampicilline, et la streptomycine, viennent ensuite la
tétracycline, l’association amoxicilline/acide clavulanique, le sulfisoxasole, le thrimétoprimesulfadiazine (TMS) et l’acide nalidixique (Figure II). La non-sensibilité à la ciprofloxacine (un
antibiotique de la même classe que l’enrofloxacine), la gentamicine et l’azythromicine est faible (moins
de 5% des chevaux).
Tableau 2 : Proportion de résistance et de MDR par cheval et par écurie en France, en 2015.
Table 2 : Proportion of resistance and MDR per horse and per stable in France, in 2015.
Cheval (n1 = 120) excrétant des isolats résistant
Prévalence (%) CI (95%)
Effet
à
d’expérience
0 classe d’antibiotique
16.3
7.7-24.9
1.56
1 et 2 classes d’antibiotiques
36.9
27.2 – 46.6
1.16
3 classes d’antibiotique et plus (= MDR)
46.8
36.3 – 57.3
1.28
5 classes d’antibiotique et plus
22.2
15.6 – 28.9
0.74
7 classes d’antibiotique et plus
9.7
1.8 – 17.7
2.08
Ecuries (n2 = 39) abritant
excrétant des isolats résistant à
0 classe d’antibiotique

des

chevaux

1 et 2 classes d’antibiotiques
3 classes d’antibiotique et plus (= MDR)
5 classes d’antibiotique et plus
7 classes d’antibiotique et plus

Prevalence (%)

CI (95%)

2.6
17.9
79.5
53.8
20.5

0.0 – 7.75
5.3 – 30.5
66.2 – 92.7
37.4 – 70.2
7.2 – 33.8

1
1
1
1
1

Figure II : Proportion de résistance en fonction des antibiotiques, dans la collection générique. France
2015. (n1 = 120 chevaux et n2 =39 écuries).
Figure II : Proportion of resistance per antimicrobial, in the generic collection. France 2015.
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TMS =Triméthoprime sulfadiazine. A cla = Amoxicilline + Acide clavulanique.

Collection BLSE/AmpC : Suite à l’étape d’enrichissement pour la résistance à la ceftriaxone, 16 (39%)
écuries sur 41 testées abritaient des chevaux excrétant des isolats produisant des BLSE/AmpC. Nous
avons sélectionné 63 isolats provenant de l’enrichissement.
Ces isolats sont tous non sensibles aux céphalosporines de 3 ème génération et dans la majorité des cas
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également MDR (Figure III). Le gène blaCTX-M-1 est le plus prévalent (35/51 souches examinées jusqu’à
maintenant). Les gènes blaCTX-M-2, blaCTX-M-14 et blaSHV-12 ont été également retrouvés. Le gène
plasmidique AmpC blaCMY-2 a également été identifié dans un des isolats non sensibles à la cefoxitine.
C’est la première fois à notre connaissance que ce gène est retrouvé chez des chevaux adultes sains. Le
profil de ces isolats est polyclonal (Figure IV). Le phylogroupe prédominant est le phylogroupe B1.
Dans ce phylogroupe on retrouve généralement les souches commensales des herbivores. Quatre
souches appartenaient au phylogroupe D, dans lequel on peut retrouver des souches pathogènes extraintestinales. Nous n’avons pas identifié de gènes susceptibles de causer une pathologie dans les
souches testées.
Les plasmides identifiés porteurs de BLSE/AmpC sont majoritairement des groupes d’incompatibilité
IncHI1 et IncI1 et IncN. Ces différents groupes de plasmides ont des spectres d’hôte bactérien plus ou
moins large (IncI1 : étroit, plutôt restreint aux entérobactéries ; IncH et IncN : intermédiaire). Ils sont
capables de transférer, au minimum, la résistance aux céphalosporines de 3 ème et 4ème génération. Le
transfert de certains plasmides confère à la bactérie la capacité de résister à 5 classes d’antibiotiques,
suggérant que l’utilisation de certains antibiotiques tel que la tétracycline, pourrait favoriser la
persistance de résistance aux céphalosporines de 3ème génération par le phénomène de co-sélection
dans le microbiote intestinal des chevaux.
Figure III : Proportion de sensibilité des isolats E. coli BLSE/AmpC par antibiotiques.
France 2015. n3 = 63 isolats.
Figure III : Susceptibility proportion of ESBL/AmpC producing E. coli isolates per antimicrobial.
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Facteurs de risque : Deux facteurs d’intérêts ont été étudiés, au niveau de l’écurie : la présence de
chevaux excrétant des isolats MDR et la présence de chevaux excrétant des isolats producteurs de
BLSE/AmpC. Nous n’avons pas été capables de mettre en évidence des facteurs de risques pour la
présence de chevaux excrétant des isolats MDR. Ce résultat est très probablement dû au fait que la
proportion d’écuries abritant des chevaux excrétant des isolats MDR était trop élevée. Cependant, les
écuries étaient 5.2 fois plus à risque (p=0.04) d’abriter des chevaux excrétant des isolats producteurs
de ESBL/AmpC si certains chevaux de l’écurie avaient été traités (tous types de médicaments
confondus) dans les trois mois précédant le prélèvement. Un autre facteur a presque atteint la
significativité dans notre modèle final. Les écuries étaient 8.4 fois plus à risque (p=0.06) d’abriter des
chevaux excrétant des isolats producteurs de ESBL/AmpC si certains chevaux étaient transportés
plusieurs fois par mois, toute l’année ou simplement pendent une période spécifique de l’année (par
exemple la période de reproduction). La valeur de p étant supérieure à 0.05 nous ne pouvons pas
inclure ce facteur dans le modèle final, cependant compte tenu du faible nombre d’écurie prélevées, il
est possible que ce facteur ait atteint une significativité si notre échantillonnage avait été plus
important.
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Figure IV : Analyse phylogénétique réalisée par PFGE des souches de E. coli productrices de
BLSE/AmpC. Les données de résistances phénotypiques, de phylogroupes, les gènes de résistance et
les plasmides associés sont également indiqués.
Figure IV : Macrorestriction pattern analysis of ESBL/AmpC producing E. coli isolates.
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3 Discussion
Le but de cet article était de pallier au manque de données sur l’antibiorésistance dans la population équine
saine, en France. Nous avons trouvé que 46.8% (IC95% 36.3 – 57.3) des chevaux excrétaient des isolats de E.
coli multirésistants, et 79.5% (IC95% 66.2 – 92.7) des écuries abritaient des chevaux qui excrètent des isolats
multirésistants, 16 écuries parmi 41 prélevées abritaient des chevaux excrétant des souches de E. coli
productrices de BLSE/AmpC. L’analyse phylogénétique par macrorestriction a révélé une importante
diversité parmi ces souches. Le gène BLSE blaCTX-M-1 est majoritairement retrouvé parmi les isolats testés
chez le cheval, comme c’est le cas dans la plupart des populations animales, en Europe. Ces gènes
BLSE/AmpC ont un mode de dissémination plasmidique. Les différents groupes de plasmides identifiés ont
des spectres d’hôte plus ou moins large, c’est-à-dire que selon le groupe de plasmides, ils sont capables de se
transmettre efficacement à un plus ou moins grand nombre d’espèces bactériennes. Ils sont également
porteurs de résistance à d’autres classes d’antibiotique, ce qui favorise leur sélection et ainsi leur persistance
dans l’environnement.
Les chiffres de prévalence que nous avons trouvés ne sont pas statistiquement différents de ceux trouvés par
Maddox et al. en 2012 dans la population équine saine en Angleterre. La présence d’isolats potentiellement
producteurs de BLSE/AmpC chez des chevaux sains avait également été mise en évidence dans cette
population. Cela n’en reste pas moins préoccupant. En effet, ces isolats font partie du microbiote commensal
de l’intestin des chevaux, et ne sont pas pathogènes, cependant leur présence rend possible la transmission
de ces gènes à des bactéries pathogènes.
De plus, depuis la révolution industrielle, les chevaux tiennent une place bien particulière dans la société,
entre l’animal de compagnie et l’animal de production. En 2013, on comptait, en France, environ 2 millions
de personnes pratiquant l’équitation. Ces personnes, dont l’âge peut varier mais qui sont souvent jeunes, sont
susceptibles d’avoir des contacts très directs avec les chevaux. Or, il existe déjà dans la littérature des
illustrations de transmission d’isolats de E. coli produisant des BLSE ainsi qu’une transmission de plasmides
porteurs de gène de BLSE entre chevaux, humains et mouches lors de contacts directs (Dolejska et al., 2011).
On sait également que le fait de posséder un cheval augmente le risque d’être porteur d’isolats produisant des
BLSE/AmpC chez l’Homme (Huijbers et al., 2013). La présence de ces gènes BLSE chez le cheval représente
donc un risque avéré pour la santé publique.
A notre connaissance, c’est la première fois que le gène blaCMY-2 est retrouvé chez des chevaux sains.
Habituellement, il est plus fréquemment trouvé en Amérique du Nord dans la filière de production de viande
porcine et aviaire. Ce gène a une importance particulière en santé publique car il est responsable d’une
résistance croisée entre le ceftiofur et la ceftriaxone, une céphalosporine de 3ème génération utilisée dans le
traitement de la salmonellose infantile. Le transport des chevaux au niveau international, pourrait être
responsable de ce type de dissémination.
La capacité de certains plasmides porteurs de gène de BLSE/AmpC à conférer des résistances à plusieurs
autres classes d’antibiotiques suggèrent qu’une co-sélection par différents traitements antibiotiques autres
que les -lactamines peut participer à leur dissémination. Cette information est très importante pour les
praticiens de terrain. En effet, l’utilisation d’antibiotiques d’usage courant en médecine équine, tels que la
tétracycline ou le TMS (Triméthoprime sulfadiazine) pourrait avoir une influence directe sur la persistance
des plasmides porteurs de gènes de BLSE/AmpC. Il est donc important, sur le terrain, comme en milieu
hospitalier de ne pas utiliser d’antibiotiques sans raison valable, y compris des antibiotiques qui ne semblent
pas dangereux pour la santé publique.
En conclusion, la population équine française représente un réservoir potentiel de gènes de résistance aux
antibiotiques, en particulier des gènes codant pour des BLSE blaCTX-M-1 susceptibles de diffuser vers des
bactéries pathogènes pour le cheval et l’Homme . Les initiatives, telles que le plan écoantibio
(http://agriculture.gouv.fr/plan-ecoantibio-2012-2017-lutte-contre-lantibioresistance), mis en place par le
gouvernement français dès 2009, doivent être poursuivies et même renforcées.
Il est important que les acteurs de l’industrie équine prennent conscience de leur rôle à jouer dans la lutte
contre l’antibiorésistance. En effet, même si certains peuvent penser ce rôle anecdotique, l’espèce équine fait
partie intégrante de l’approche « OneHealth » recommandée par la communauté internationale et ne doit
pas être oubliée.
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