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1 INTRODUCTION 
 

La résistance aux antibiotiques, problématique dont la prise en compte reste récente, concerne aussi 

bien la médecine humaine que la médecine vétérinaire, avec de lourdes conséquences en termes 

d’impasses thérapeutiques, de hausses de taux de mortalité et de pertes économiques. Les 

organisations internationales appellent les Etats à mettre en œuvre des mesures destinées à 

prévenir les infections et limiter l’utilisation d’antibiotiques. En France, les efforts en termes de 

restriction d’usage sont davantage portés par le secteur de la santé animale, comme le montre les 

rapports sur les données de ventes (19, 35). Ces efforts consentis par les acteurs concernés, 

vétérinaires et éleveurs principalement, ont portés leurs fruits, avec une diminution continue des 

phénomènes de résistance bactérienne en médecine vétérinaire (34). Il convient aujourd’hui 

d’apporter aux différentes parties prenantes de nouveaux outils et de nouvelles solutions qui 

permettent de maintenir leur motivation, pilier de la réussite des plans de réduction d’usage (36) 

dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Dans ce cadre, le développement de la 

biosécurité et de la prévention en élevage est identifié comme un levier majeur. Cependant, le 

conseil en médecine vétérinaire rurale nécessite pour son développement un moyen de 

financement. Dans ce sens, un système forfaitaire abolissant le paiement à l’acte et changeant les 

relations entre éleveurs et vétérinaire, apparu à la fin des années 80 dans les monts du lyonnais, 

semble apporter une réponse.  

En favorisant le conseil en élevage et l’accroissement de la médecine préventive dans le chiffre 

d’affaires de l’activité vétérinaire rurale (24), ainsi qu’en maintenant le maillage vétérinaire dans des 

territoires sous dotés, le conventionnement pourrait théoriquement permettre la réduction de l’usage 

des antibiotiques en élevages. En prenant l’exemple d’une clinique vétérinaire rurale du département 

de la Loire, nous essaierons de connaitre le lien existant entre le conventionnement et l’exposition 

des animaux aux antibiotiques. 
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2 PARTIE 1 : ANTIBIORESISTANCE ET CONVENTIONNEMENT 
 

 

La résistance des bactéries aux antibiotiques (ou antibiorésistance) consiste, selon une définition 

commune de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation Mondiale de la Santé 

Animale (OMSA) et de l’Agence des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en la 

faculté d’une bactérie de se multiplier ou de persister en présence de niveaux croissants d’agent 

antibiotique, relativement à un homologue sensible de la même espèce (1). Le support de cette 

résistance peut être porté par le chromosome bactérien, on parle dans ce cas de résistance 

naturelle. Il peut également se situer sur un plasmide, aussi nommé élément génétique mobile et 

est à l’origine du transfert de résistance entre bactéries. Les résistances sont donc transmissibles 

de manière verticale pour la résistance naturelle, ou horizontale, pour la résistance acquise. Cette 

résistance entraîne une diminution de l’efficacité des antibiotiques pouvant aboutir à des échecs 

thérapeutiques. 

 

Nous pouvons voir dans la figure 1 le nombre d’enzymes identifiées responsables de résistance aux 

antibiotiques à bêta-lactames. Ces enzymes, les bêta-lactamases, sont produites par les bactéries 

Gram négative et positive. Ce graphique illustre l’évolution des résistances bactériennes suite à la 

découverte des antibiotiques (2). 

 

Figure 1 :Nombres de types de β-lactamase enzymes identifiés depuis l’introduction des 

premiers antibiotiques à β-lactam Source : Davies et al., 2010 (2) 
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L’antibiorésistance est considérée par l’OMS depuis 2019 comme l’un des dix plus sérieux risques 

de santé publique pour l’humanité. En Europe, le fardeau sanitaire de l’antibiorésistance est 

équivalent à celui de la grippe, de la tuberculose et du VIH réunis (3). L’antibiorésistance serait 

responsable annuellement de plus de 5500 décès en France (32), de 25 000 en Europe et de plus 

de 700 000 dans le monde (4), et devrait dépasser le cancer sur ce point au niveau mondial en 

2050 (2). 

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence Européenne du 

Médicament (EMA) craignent que l’antibiorésistance ne nous ramène à une médecine sans 

antibiotique, comme à « l’ère pré-antibiotique » ou toute infection bactérienne se révélerait incurable. 

Au niveau économique, l’antibiorésistance représente également un fardeau pour les pays. Il est par 

exemple estimé que, pour l’Union Européenne, l’antibiorésistance représente un coût annuel de 1,5 

milliards d’euros en dépenses de santé et en pertes de productivité (6). 

Pourtant, le problème de l’antibiorésistance, surnommé la « pandémie silencieuse » en raison de sa 

progression lente et peu médiatisée, entraîne une faible prise de conscience de l’opinion publique. 

Selon l’OMS, en 2015, 44 % de la population, au niveau international, avait entendu parler de 

l’antibiorésistance, et seulement 21 % connaissait la signification du terme (6). 

2.1 L’élevage comme source et victime potentielle de la résistance 

aux antibiotiques 

 

Bien qu’étant un phénomène existant naturellement, le développement et la transmission de 

résistances aux antibiotiques peuvent être favorisés par l’usage d’antibiotiques en médecine 

humaine et animale. En effet, les gènes de résistance, qu’ils soient chromosomiques ou 

plasmidiques sont sélectionnés dans des milieux contenant des antibiotiques, même à de faibles 

concentrations. Il est de plus couramment admis que ces résistances présentent un coût biologique 

pour les bactéries, amenant donc les bactéries résistantes à être désavantagées en l’absence de 

pression de sélection par les antibiotiques, et donc régresser en faveur des populations sensibles, 

qui deviennent alors majoritaires.  

La corrélation entre l’usage d’antibiotiques et de forts niveaux de résistances en élevage a été 

démontrée (8). Au niveau national, on a aussi démontré un lien entre l’usage d’un antibiotique et la 

résistance associée (9). Une méta analyse de 2014 a également conclu à l’existence d’un lien entre 

antibiorésistance et usage d’antibiotiques, avec une corrélation plus forte dans certains pays (10). 
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Pour ces raisons, la lutte contre l’antibiorésistance a depuis longtemps été synonyme de lutte contre 

l’usage des antibiotiques. Dans ce cadre, en raison des niveaux d’usage, l’élevage a très vite été 

pointé du doigt. En effet, au niveau mondial, Van Boeckl estime que 73 % des antibiotiques sont 

utilisés sur des animaux de production (6). Néanmoins, ce chiffre varie selon la région étudiée. En 

Europe par exemple, 4 122 et 6 558 tonnes de principe actif d’antibiotiques ont été délivrées 

respectivement par la médecine humaine et la médecine vétérinaire rurale pour l’année 2017(11), 

ce qui nous donne une proportion de 61 % pour la médecine vétérinaire rurale. La consommation 

d’antibiotiques pour les animaux de production est même inférieure à la consommation pour la santé 

humaine si on l’exprime en mg/kg (130,0 contre 108,3 mg/kg). 

Le lien entre l’usage d’antibiotiques en médecine vétérinaire et le développement de résistance en 

médecine humaine est lui contesté, en particulier par le monde vétérinaire et de l’élevage. Des 

études sont encore nécessaires sur ce sujet pour mieux faire le lien entre les différents secteurs, et 

mieux appréhender la conséquence des usages pour le secteur de la santé humaine, de la santé 

animale et également de l’environnement.  

2.2 L’environnement, un réservoir de transmission de 

l’antibiorésistance. 

 

L’environnement contient environ 5 x 1030 bactéries, ainsi que de nombreux micro-organismes 

synthétisant des molécules toxiques pour les bactéries que nous appelons « antibiotiques » (12). 

Les gènes de résistance ont été mis en évidence dans des sédiments du Permafrost vieux de plus 

de 30 000 ans (13), ce qui nous montre que l’antibiorésistance est bien un phénomène naturel que 

les antibiotiques ne seraient venus qu’amplifier.  

Le lien entre l’environnement et l’antibiorésistance est grandement dépendant des régions étudiées. 

En effet, les différentes réglementations sur le médicament, sur les rejets ainsi que sur l’état des 

dispositifs de traitement des eaux usées ont d’importantes conséquences sur la contamination 

environnementale par les bactéries porteuses de résistances aux antibiotiques. En effet, de 

nombreuses molécules antibiotiques peuvent être détectées en aval de station d’épuration, en ville 

ou à la campagne (12). Bien que ces molécules soient le plus souvent détectées à des 

concentrations très inférieures à la CMI, ces concentrations sont suffisantes pour engendrer la 

sélection de gènes de résistance (13).  
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Le secteur de l’environnement fait donc logiquement partie du principe « Une seule santé », alliant 

donc les mondes de la santé humaine, animale et environnemental. Celui-ci régit aujourd’hui la lutte 

contre l’antibiorésistance à tous les niveaux.  

Selon la Commission Européenne, le concept « Une seule santé » est « utilisé pour décrire le 

principe selon lequel la santé humaine et la santé animale sont liées entre elles, que l’homme 

transmet des maladies aux animaux et inversement, de sorte que les mesures de lutte doivent 

concerner tant l’homme que les animaux. La perspective « Une seule santé » suppose de prendre 

également en compte l’environnement – autre lien entre l’homme et l’animal –, qui peut lui aussi être 

une source de nouveaux micro-organismes résistants ». Au sein de ce principe « Une seule santé », 

l’environnement représente donc un élément clé.  

L’environnement est progressivement reconnu comme un contributeur important au développement 

et à la transmission de l’antibiorésistance. Néanmoins, davantage d’études sont nécessaires afin de 

mieux cerner le rôle de ce secteur et les actions à y mettre en place dans le cadre de la lutte contre 

l’antibiorésistance (16).  

Au niveau national, l’ANSES considère que l’environnement représente un réservoir 

d’antibiorésistance pour les humains et les animaux sauvages et domestiques, comme schématisé 

dans la figure 2. De plus, les rejets d’antibiotiques dans le milieu extérieur, par la médecine humaine 

et la médecine vétérinaire, à des concentrations sub-inhibitrices (concentrations inférieures à la 

concentration minimale inhibitrice (CMI) d’un antibiotique) peuvent favoriser l’émergence et la 

persistance de l’antibiorésistance dans l’environnement. Il existe assez peu de recherches sur la 

persistance des bactéries résistantes aux antibiotiques dans le milieu extérieur, il est toutefois admis 

que la pression de sélection exercée par les rejets d’antibiotique ainsi que les particularités de 

certains environnements permettent le maintien de certains gènes de résistance aux antibiotiques 

dans l’environnement (17). De plus, cette pression de sélection est également exercée par plusieurs 

polluants. En effet il existe une co-sélection des gènes de résistance par certains polluants 

métalliques ou encore certains biocides (18). 
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Au niveau international, l’agence de l’ONU pour l’environnement, l’UNEP, a récemment été intégrée 

au secrétariat joint de la Tripartite (et renommée en Quadripartite) au côté de la FAO, de l’OMSA et 

de l’OMS dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, Ce groupement promeut la 

collaboration multipartite sur le sujet de la lutte contre l’antibiorésistance. L’UNEP, dans ce cadre, 

maintient que le secteur de l’environnement a fait l’objet de moins d’attention en ce qui concerne 

l’antibiorésistance. Néanmoins, dans son rapport Frontiers 2017, celle-ci répète que le rejet de 

molécules antimicrobiennes dans l’environnement est un facteur important de l’émergence de 

souches bactériennes résistantes. 

2.3 Les leviers à disposition en élevage  

Les politiques actuelles et la pression de l’opinion publique tendent vers le développement d’une 

agriculture plus responsable, plus durable, respectant d’avantage le bien-être animal et diminuant 

le plus possible les intrants en élevage en France. En termes d’intrants, les récents plans 

ECOANTIBIO mis en place par le Ministère de l’Agriculture afin de lutter contre l’émergence et la 

diffusion de résistances aux antibiotiques en médecine vétérinaire se sont révélés d’une extrême 

efficacité, atteignant tous leurs objectifs chiffrés de réduction d’usage plusieurs années à l’avance. 

L’objectif initial de réduction de l’antibiorésistance de ce plan montre également des signes de 

 

Figure 2 Schéma de circulation de l'antibiorésistance (Anses, 2017) 
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réussite. Nous pouvons voir par exemple dans la figure 3 l’évolution des résistances à deux 

antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, suite à leur classement comme antibiotiques 

d’importance critique, restreignant grandement leur usage (de près de 90 % (19)). 

 

Figure 3. Évolution des proportions de souches de E. coli non sensibles (I+R) à l’enrofloxacine ou à 

la marbofloxacine chez les bovins, porcs, volailles, chiens, chats et chevaux (2011-2021) Source : 

Resapath, Anses 2021(34) 

 

Malgré ces efforts importants consentis par les filières, de récentes études montrent que l’impact 

économique sur les filières d’élevages a été correctement géré (20). En revanche, la perte de chiffre 

d’affaires chez les vétérinaires ruraux a diminué en conséquence. En effet, près de 80% du chiffre 

d’affaires des cliniques rurales correspond à la vente de médicaments, on atteint même 95 % du 

chiffre d’affaires pour les activités porcines et aviaires (21). D’éventuelles nouvelles restrictions sur 

la délivrance ne feraient qu’aggraver ce problème et par conséquence détériorer la motivation de 

ces derniers dans la lutte contre l’antibiorésistance. La dépendance de l’activité rurale envers la 

vente de médicament pourrait donc potentiellement réduire la marge de manœuvre du nouveau plan 

ECOANTIBIO 3 dans la réduction d’utilisation des antibiotiques en élevage. En diversifiant les 

sources de revenus des vétérinaires ruraux, nous pourrions améliorer l’acceptabilité du nouveau 

plan tout en pérennisant l’activité rurale vétérinaire. Une des activités qui pourrait être développée, 

avec pour vocation de couvrir la perte de chiffre d’affaires de la vente d’antibiotiques, est le conseil. 

Ce dernier était en effet jusqu’à présent majoritairement financé à travers la vente du médicament 

(22). Les difficultés de trouver un moyen de financer ce conseil ont trouvé, selon certains auteurs, 

une solution : le conventionnement et la contractualisation (23, 24). 
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2.4 La situation de la médecine vétérinaire rurale comme facteur 

de consommation des antibiotiques 

2.4.1 En France 

Le monde rural vétérinaire connaît aujourd’hui une grave crise ayant pour origines des causes 

multiples. La principale conséquence est la désertification rurale et la rupture du maillage vétérinaire 

dans la campagne française. Les solutions proposées pour le moment ne semblent pas porter leurs 

fruits et les jeunes vétérinaires semblent délaisser de plus en plus la médecine des animaux de 

production pour celle des animaux de compagnie, plus rentable et avec une charge de travail 

amoindrie (25). 

Nous mentionnerons également un des facteurs les plus importants de cette crise touchant le monde 

rural, la viabilité économique de l’élevage français. En effet, la situation financière de bon nombre 

d’éleveurs est désastreuse, un quart d’entre eux vivant sous le seuil de pauvreté selon une récente 

étude de l’INSEE (21). Les résultats de la loi EGALIM sont attendus, mais il semble nécessaire 

malgré tout que le monde vétérinaire propose lui aussi des solutions à cette crise.  

2.4.2 Au niveau européen 

Le CGAAER a mené une enquête avec pour sujet la désertification rurale vétérinaire auprès de 

certains pays européens : Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, 

Pologne, Roumanie et Suède. Les enquêteurs concluent que la tendance mis en évidence en France 

se retrouve également au niveau européen. Selon les conseillers aux affaires agricoles, « la 

désertification des territoires ruraux par la profession vétérinaire peut être qualifiée, a minima, de 

significative, mais le plus souvent de préoccupante, voire d’inquiétante » et ajoute que « cette 

tendance à la désaffection des campagnes est le plus souvent expliquée par le fait que les revenus 

d’un vétérinaire sont plus élevés en ville et que la qualité de vie y est supérieure. En dehors de la 

Roumanie, où c’est l’aspect revenus qui semble conditionner le choix des nouveaux diplômés 

vétérinaires, partout ailleurs, à l’instar de ce qui est observé en France, c’est la recherche d’un 

certain niveau de qualité de vie, tant professionnelle que privée, qui conditionne le choix des jeunes 

diplômés de s’installer en ville, à la campagne ou en périurbain. » (25). 

Selon une récente étude de la Fédération des Vétérinaires Européens (FVE), 78,5 % des pays 

connaissent une situation de pénurie de vétérinaire, les raisons invoquées sont principalement liées 

à la qualité de vie, aux conditions de travail, ainsi qu’à la féminisation importante de la 

profession (26). 
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Les Pays-Membres ont principalement mis en place des incitations financières directes ou via des 

réductions d’impôts pour inciter les vétérinaires à exercer dans les territoires sous-dotés (25). Les 

pays scandinaves ont également mis en place des réseaux de vétérinaires financés par l’état (25). 

Aux États-Unis, la désertification vétérinaire semble également être une réalité, avec pour 

principales raisons avancées le travail de garde, la gestion du temps de travail, les salaires, 

l’ambiance de travail ainsi que la difficulté de concilier travail et vie privée (27). 

Cette pénurie de vétérinaires en milieu rural a des conséquences sur de nombreux aspects, tels que 

le bien-être des vétérinaires ruraux, en manque de personnels et donc sous une pression croissante, 

ou encore sur le maintien de l’activité rurale, compliqué par le manque de suivi vétérinaire. Mais la 

conséquence principale qui nous intéressera ici est celle sur la santé et le bien-être des animaux. 

La FVE conclut ici que la désertification vétérinaire entraînerait des conséquences sanitaires 

importantes, en diminuant la prévention et la réalisation de diagnostics précoces, ce qui favoriserait 

par exemple la diffusion d’épidémies. Sur ce point, le Portugal affirme que cette pénurie a des 

conséquence sur l’antibiorésistance, en poussant les éleveurs à l’automédication par manque de 

prescription vétérinaire (26). 

 

2.5 Le conventionnement, une solution à la crise de la médecine 

vétérinaire rurale ?  

2.5.1 Le conventionné en France 

L’activité vétérinaire conventionné est apparue en France dans les régions montagneuses des 

monts du lyonnais, où la faible densité des élevages ne permettait pas l’installation d’un vétérinaire. 

En 1979, la mise en place du premier contrat a alors lieu entre éleveurs et vétérinaires, suivi en 1987 

en région Rhône-Alpes par la création du premier groupe vétérinaire conventionné (GVC) entre une 

structure vétérinaire, dont les statuts étaient équivalents avec ceux d’une clinique « classique », et 

une association d’éleveurs de type 1901 (25). 
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Figure 4 Les groupes vétérinaires conventionnés en France et en région Rhône-Alpes en 2016 

Le souhait du renouvellement du rapport social vétérinaire-éleveur et la demande croissante de la 

part des éleveurs de conseil et de suivi dans un domaine où étaient pressenties des marges de 

progrès considérables a motivé la création des groupes vétérinaires conventionnés, sur les principes 

suivants : 

• Gérer le sanitaire de façon mutualiste ; 

•  Former l'éleveur afin de lui permettre de participer activement à toute action sanitaire 

concernant son troupeau et créer un autre type de relation entre le vétérinaire et l’agriculteur 

; 

• Supprimer le principe du paiement à l'acte ; 

• Assurer la transparence des coûts, tant en ce qui concerne les médicaments que le prix 

global des interventions ;  

• Assurer une meilleure coordination entre les différents techniciens en contact avec les 

éleveurs (contrôle laitier, inséminateur, technicien, vétérinaire, etc.) et entretenir une 

collaboration avec toutes les organisations (INRAe, Institut de l’élevage, École 

Vétérinaire) se préoccupant des problèmes d’élevage ; 

• Assurer une meilleure prise en charge des troupeaux par les vétérinaires, accorder à la 

prévention une place prioritaire.(28) 

Un groupe vétérinaire conventionné est constitué de deux entités juridiques indépendantes, une 

association d'éleveurs (type loi 1901) et un cabinet vétérinaire de statut libéral, dont les relations 

sont définies par une convention. Les statuts de L’association et son règlement intérieur gèrent 
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également le fonctionnement quotidien de la relation entre les éleveurs et les vétérinaires. La 

Fédération des Éleveurs et Vétérinaires En Convention (FEVEC) rassemble les groupes 

conventionnés, qui sont établis essentiellement dans le quart du sud-est de la France et plus 

particulièrement dans la région Rhône-Alpes (28). 

L’éleveur adhère à l’association d’éleveurs moyennant une cotisation annuelle forfaitaire par animal, 

basée sur l’unité d’intervention vétérinaire (UIV, une vache laitière et son veau jusqu’au sevrage 

valent 1 UIV, de même qu’une vache allaitante de race charolaise et son veau ; une génisse vaut 

0,25 UIV, une vache allaitante limousine ou salers vaut 0,8 UIV, etc.). L’UIV est donc une unité de 

comptage et de pondération des effectifs, prenant en compte le travail sanitaire probable des 

vétérinaires en fonction de l’espèce et de l’état physiologique (pré troupeau, femelles de 

reproduction, mâle, etc.). Les résultats donnés par UIV incluent donc le pré troupeau. Pour une 

conversion rapide, avec un échantillon moyen à 31 VL, 25 % de renouvellement et 31 mois au 

premier vêlage, il faut appliquer un coefficient de 1.1 pour transformer les €/UIV en €/VL (23). 

Le contrat est global, il donne droit aux interventions des vétérinaires sur l'exploitation, de l'urgence 

à la formation, et à la fourniture des médicaments avec une marge réduite. Les interventions des 

vétérinaires s'effectuent par :  

• les visites en tournée (la zone géographique du groupe est divisée en secteurs, qui 

correspondent à des jours de tournée d'un vétérinaire) ;  

• les visites hors tournée ;  

• les urgences ;  

• les visites de conseil, de prévention et de suivi de troupeau ;  

• les permanences téléphoniques [...];  

• les formations en groupe et individuelles. (28) 

En 2016, une UIV correspondait à 34,30 € HT en moyenne, pour des cotisations allant de 30,91 à 

38 € selon les groupes concernés (23). 

Les médicaments, en système conventionné, sont vendus sous ordonnance avec une marge réduite 

de 15 % maximum, afin de couvrir les frais de gestion (23). 

La contractualisation peut s’apparenter à un conventionnement individuel. Ce système consiste en 

l’établissement d’un contrat de soins entre une clinique vétérinaire et un élevage. Les contrats sont 
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variables et dépendent des négociations entre les différentes parties. Ces deux systèmes, comme 

nous le verrons plus loin, ne sont pas en concurrence mais sont adaptés à des situations différentes. 

2.5.2 Conséquences du conventionné 

2.5.2.1 Sociologie et économie de la médecine vétérinaire rurale 

Le conventionnement, et plus largement la contractualisation individuelle, sont considérés par le 

CGAAER comme une solution au problème de désertification vétérinaire dans les territoires ruraux. 

Ils considèrent que le conventionnement s’applique à des territoires différents de la 

contractualisation individuelle, qui serait davantage « une solution à promouvoir dans les territoires 

à fortes densités d’élevages et de vétérinaires, mais qu’ils ne correspondent pas à une solution 

adaptée pour maintenir l’élevage et l’activité vétérinaire dans les territoires ruraux où le maillage 

s’est déjà beaucoup fragilisé » (25). Le conventionnement en revanche, en tant que 

contractualisation à caractère collectif, « semble mieux correspondre à ce qu’il serait nécessaire de 

mettre en place pour maintenir l’élevage dans les territoires ruraux où il est jugé souhaitable qu’il se 

maintienne et y stopper le processus de désertification vétérinaire en cours » (25), et serait dont 

mieux approprié aux territoires à faible densité d’élevage. En effet, le conventionnement apporte des 

« principes de solidarité entre éleveurs, de solidarité entre éleveurs et vétérinaires, et de 

mutualisation des risques et des coûts entre éleveurs » (25) qui n’existent pas dans le système 

contractuel individuel. 

De nombreuses études mettent en effet en évidence, dans l’exercice conventionné et également 

contractuel :  

• l’amélioration du relationnel entre éleveurs et vétérinaire, avec une relation économique qui 

n’est plus présente en système conventionné, celle-ci pouvant amener l’éleveur à délaisser 

le suivi sanitaire de son troupeau en système libéral. Pour les vétérinaires, ceci entraîne une 

moindre pression économique ou commerciale et un recentrage sur l’aspect médical de 

l’activité, ce qui représente pour ces derniers une amélioration des conditions de travail (29) 

• un nombre réduit de visites d’urgences, permettant une meilleure organisation du temps de 

travail (24). 

Ces paramètres sont susceptibles d’améliorer l’attractivité de la médecine rurale, et ainsi lutter 

contre la désertification rurale des vétérinaires. 
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De plus, le système conventionné permettrait de replacer le vétérinaire au centre de l’élevage, en 

lui réattribuant une place privilégiée par rapport aux autres intervenants, et ainsi améliorer le suivi 

sanitaire de l’élevage et restaurer la confiance des éleveurs envers le vétérinaire (24). 

Les honoraires liés aux services vétérinaires sont plus élevés de 60 % en système conventionné 

qu’en système libéral, selon une étude de 2017. On y découvre également que la répartition des 

coûts est plus dispersée en libéral qu’en système conventionné, les variations de coûts selon l’année 

étant plus importants pour le système libéral. L’éleveur a donc moins de visibilité sur son budget à 

venir. 

En proposant une source de revenu découplée de la vente de médicaments, la contractualisation et 

le conventionné représentent donc une réponse potentielle au problème de diminution du chiffre 

d’affaires des ventes d’antibiotiques, engagé par les premiers plans ECOANTIBIO dans les années 

2010.  

Ces systèmes, en particulier le conventionnement, sont également identifiés comme réponse au 

problème de pénuries de vétérinaires dans les territoires ruraux. Ceci a de plus un impact dans la 

lutte contre l’antibiorésistance, en participant au maintien du maillage vétérinaire, et donc au suivi 

sanitaire des élevages par les vétérinaires.  

2.5.2.2 Conséquences sanitaires du conventionnement 

Au sein des élevages faisant partie d’un groupe vétérinaire conventionné, la FEVEC met en 

évidence « une vigilance accrue sur le plan sanitaire par rapport aux élevages suivis par un 

vétérinaire en pratique libérale conventionnelle. Y sont par exemple déclarés 7 à 8 fois plus 

d’avortements dans l’espèce bovine, alors que le statut sanitaire, généralement plus satisfaisant en 

élevages suivis par un GVC (Groupement vétérinaire conventionné), ne peut expliquer un tel 

écart » (25). 

De plus, Dumas conclut en 2017 que le nombre d’interventions vétérinaires en élevage de GVC est 

significativement plus élevé que pour les élevages en système libéral (29). 

Les ventes d’antibiotiques injectables, ajustées selon la taille du troupeau, apparaissent selon 

Dumas comme étant équivalentes entre les deux systèmes étudiés (29). Courdent en 2021 faisait 

la même observation : en partant de « l’hypothèse que le contrat permettrait de réduire la 

consommation d’antibiotiques par l’intervention plus précoce du vétérinaire et le développement du 

préventif » (24), il met en évidence une augmentation moyenne du chiffre d’affaires sur les ventes 

d’antibiotiques de 12 % après la mise en place du contrat. Il explique par la suite ce chiffre par une 

intervention plus précoce du vétérinaire, un meilleur suivi des différents traitements antibiotiques mis 
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en place, ainsi que par l’augmentation des prix de vente des antibiotiques année après année (de 

plus de 3 % par année). Il termine en comparant l’évolution du chiffre d’affaires avec celui de l’ALEA 

national calculé par l’ANSES, sans répondre à l’hypothèse primaire d’une hypothétique diminution 

d’usage des antibiotiques en médecine rurale « contractuelle ».  

Néanmoins, les données de vente des antibiotiques, exprimées en euros, possèdent des facteurs 

de variation non directement liés à l’usage ou à sa concentration en principe actif, et qui influencent 

donc sa valeur. De plus, les explications données par l’auteur pourraient expliquer une grande partie 

des 12 % d’augmentation, comme sur le meilleur suivi des ventes d’antibiotiques, avec un éleveur 

qui serait moins susceptible de se fournir chez un tiers pour ses antibiotiques, vu les tarifs 

préférentiels proposés par son vétérinaire une fois sous contrat.  En considérant pour finir que les 

dispositifs existants de surveillance de l’usage des antibiotiques n’utilisent pas cette variable, 

préférant l’ALEA, ou encore le mg/kg pour l’ESVAC et la FAO, cette variable ne nous paraît donc 

pas appropriée pour conclure sur l’usage des antibiotiques.  

L’importance du suivi sanitaire dans les systèmes conventionnées et contractualisés, en plus du 

conseil et de la prévention qui semblent prendre une part conséquente de l’activité des vétérinaires 

dans ces systèmes, ne semble donc pas induire une baisse d’utilisation d’antibiotiques. 

 

3 PARTIE 2 : ÉTUDE PERSONNELLE : EVALUATION DE L’IMPACT 
DU CONVENTIONNEMENT SUR L’EXPOSITION DES BOVINS 

LAITIERS AUX ANTIBIOTIQUES : ETUDE TRANSVERSALE DANS 
UNE CLINIQUE VETERINAIRE DE LA LOIRE  

3.1 Identification de la problématique et formulation de l’hypothèse 

Nous nous attacherons ici à étudier les effets du conventionnement sur la consommation 

d’antibiotiques des élevages bovins laitiers. En effet, comme nous avons pu le voir, la consommation 

d’antibiotiques par la médecine vétérinaire a été identifiée comme un des leviers de lutte contre 

l’antibiorésistance, en médecine humaine, en médecine animale et dans l’environnement. Le 

conventionnement des élevages pourrait permettre de diminuer la consommation d’antibiotique 

associée en :  

• Permettant au vétérinaire d’intervenir plus précocement sur les animaux malades,  

• Améliorant la place de la médecine préventive et du conseil pour les vétérinaires ruraux. (29) 
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Au cours de précédentes études, Dumas et Courdent (24, 29) ne mettent pas en évidence de lien 

entre le conventionnement ou la contractualisation et la consommation d’antibiotiques. Néanmoins, 

cet état des lieux est fait  

• en effectuant une comparaison avec des données de chiffre d’affaires. Or, l’ALEA est ici 

mieux indiqué pour effectuer cette comparaison. En effet, c’est bien la pression de sélection 

imposée par les antibiotiques que l’on veut diminuer dans le cadre de la lutte contre 

l’antibiorésistance, donc l’exposition des animaux (et de l’environnement) aux molécules 

antibiotiques. De plus, l’ALEA rend compte de la posologie et de l’efficacité hétérogène des 

différentes molécules,  ce que ne reflète pas une donnée purement économique. 

• En se basant sur des analyses univariées. Les facteurs pouvant influencer l’exposition aux 

antibiotiques et pouvant potentiellement varier au cours des années étudiés et entre les 

différents élevages n’ont pas été pris en compte. Au cours de leurs études, ils mettent en 

effet en évidence des différences entre les systèmes libéraux et contractuels/conventionnés. 

La différence qui nous intéressera ici concerne le suivi de l’élevage par le vétérinaire. En 

effet, le nombre de visites de vétérinaires dans les élevages sous convention est doublé par 

rapport aux élevages « libéraux », avec également un nombre d’actes bien supérieur en 

système conventionné. De la même manière, les demandes de visites par les éleveurs sont 

moins liées à la pathologie dans les élevages sous convention que dans les élevages 

« libéraux ». Néanmoins, ce suivi sanitaire plus intense en système conventionné pourrait 

entraîner une hausse de la pathologie observée et enregistrée par le vétérinaire, donc une 

hausse des indications d’usage des antibiotiques. Le CGAAER indique dans ce sens que 

sont enregistrés en système conventionné 7 à 8 fois plus d’avortements de bovins qu’en 

système libéral, sans que le statut sanitaire, généralement meilleur en système 

conventionné, puisse expliquer la différence (25). Nous pourrions donc ici supposer que ce 

suivi sanitaire plus poussé en système conventionné entraîne une consommation accrue 

d’antibiotiques. Il serait donc intéressant, afin de comparer les deux systèmes, de disposer 

des valeurs d’exposition aux antibiotiques pour un suivi sanitaire équivalent.   

L’hypothèse initiale, équivalente à celle proposée par Courdent en 2021, était que le contrat 

permettrait de réduire la consommation d’antibiotiques par l’intervention plus précoce du vétérinaire 

et le développement du préventif (24). Nous maintiendrons ici cette hypothèse, mais en prenant en 

compte cette fois différents paramètres inhérents au système conventionné qui exercent une 

influence sur l’ALEA. Il s’agira donc de démontrer que, à toutes choses égales par ailleurs, un lien 

existe entre l’exposition aux antibiotiques des animaux et le système vétérinaire mis en place dans 

l’élevage. 
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L’objectif de l’étude est d’étudier si, dans l’activité rurale d’une clinique étudiée, le conventionnement 

permettait de diminuer l’exposition aux antibiotiques des animaux suivis, ainsi que d’envisager des 

pistes d’explication. Nous avons pour cela à notre disposition les données de suivi sanitaire d’une 

clinique vétérinaire travaillant avec un même nombre d’élevages bovins laitiers en système 

conventionné et en système libéral. L’existence d’un logiciel commun à toutes les cliniques membres 

de la FEVEC, permettra d’avoir accès à un grand nombre de données de manière simplifiée. Ces 

données datant de 2016 sont celles utilisées par Dumas dans son étude de 2016 (29). 

En utilisant l’ALEA comme mesure d’exposition aux antibiotiques, nous chercherons donc à 

construire un modèle multivarié contenant différentes facteurs pouvant avoir une influence sur 

l’ALEA afin de comparer les valeurs d’ALEA entre les élevages de système « conventionné » et ceux 

de système « libéral ».  

Parmi les facteurs pouvant influencer les valeurs d’exposition aux antibiotiques, nous pouvons citer 

le suivi sanitaire de l’élevage. En effet, ce dernier pourrait engendrer une plus fréquente prise en 

charge par le vétérinaire des différentes affections et troubles sanitaires du troupeau, donc une 

augmentation de la consommation d’antibiotiques, mais également une prise en charge plus précoce 

des différentes affections, donc une meilleure efficacité du traitement antibiotique mis en place, et 

par conséquent une moindre consommation d’antibiotiques. De la même manière, la mortalité 

enregistrée pourrait refléter l’état sanitaire de l’élevage, mais également une meilleure assiduité 

dans l’enregistrement de cette mortalité par les vétérinaires. Les effets de ces facteurs pouvant être 

variables, il serait donc intéressant de les intégrer à cette étude comparative. 

 

3.2 Matériel et méthode 

3.2.1 Unités utilisées  

3.2.1.1 ALEA  

Le niveau d’exposition des animaux aux antibiotiques est traduit par l’indicateur ALEA (Animal Level 

of Exposure to Antimicrobials). Cette variable est calculée par la FEVEC selon une méthode utilisée 

par l’ANSES. Le calcul nécessite différents types de données :  

• Le poids vif traité. Trois premières données permettent de calculer cette valeur, égal à la 

quantité pondérale de principe actif, divisé par la durée de traitement multiplié par la dose.  
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o La quantité pondérale de matière active utilisée (dans ce cas antibiotique), fourni par 

les données d’utilisation dans le cas de la clinique étudiée. Ces données sont, dans 

le cas de l’ANSES, issues des données de vente des détenteurs d’AMM aux centrales 

d’achats. Dans le cas de cette étude, elles sont issues des quantités d’antibiotiques 

délivrés par les vétérinaires et enregistré dans le logiciel de la FEVEC.   

o La durée de traitement associé, fournie par les RCP. 

o La dose, en mg par kg de poids vif, fournie par les RCP. 

• La masse de la population animale potentiellement utilisatrice d’antibiotiques. Cette 

donnée est obtenue grâce aux données d’effectifs et de poids moyen. Un biais est apporté 

ici par la fixation du poids moyen pour une catégorie d’animal donnée.  

o Effectif présent sur l’année, par catégorie, fourni par l’éleveur.  

o Poids moyen en kg de poids vif, fixé par l’ANSES.  

Un ALEA de 1 signifierait ici que le poids vif traité estimé correspond exactement au poids vif total 

de la population. L’ALEA n’a pas d’unité mais peut être exprimée en pourcentage. 

Cet indicateur est également utilisé par l’ANSES dans son rapport annuel des ventes d’antibiotiques. 

Il nous permet de traduire de manière plus précise l’usage d’antibiotiques que de simples données 

de vente. De plus, cette variable prend en compte la posologie des spécialités étudiées. En effet, 

des molécules « puissantes », ayant une posologie plus faible, feraient tendre artificiellement vers 

le bas les données de vente et d’utilisation, en € ou même en mg/kg.  

3.2.1.2 UIV 

L’unité d’intervention vétérinaire (une vache laitière et son veau jusqu’au sevrage valent 1 UIV, de 

même qu’une vache allaitante de race charolaise et son veau ; une génisse vaut 0,25 UIV, une 

vache allaitante limousine ou salers vaut 0,8 UIV, etc.) est une unité de comptage et de pondération 

des effectifs, prenant en compte le travail sanitaire probable des vétérinaires en fonction de l’espèce 

et de l’état physiologique (pré troupeau, femelles de reproduction, mâle, etc.). Les résultats donnés 

par UIV incluent donc le pré troupeau. Pour une conversion rapide, avec un échantillon moyen à 31 

VL, 25 % de renouvellement et 31 mois au premier vêlage, il faut appliquer un coefficient de 1.1 pour 

transformer les €/UIV en €/VL. (23) 

3.2.2 Nature des données 
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Un jeu de données correspondant au suivi sanitaire de 96 élevages par une même clinique 

vétérinaire nous a été fourni par la FEVEC. Ces données datant de 2016 sont, selon la FEVEC, 

assez robustes pour être utilisées. Elles auraient en effet, dans le cadre de l’étude de Dumas, fait 

l’objet de vérifications auprès de chaque élevage individuellement. Le biais sur le calcul de la 

biomasse est donc fortement diminué ici. Les données ayant déjà fait l’objet d’un travail d’analyse 

de la part de Dumas (29), nous n’effectuerons pas dans cette étude les calculs de moyennes déjà 

effectués par Dumas. Ceux-ci seront en revanche mentionnés lors de la discussion.  

Les données sanitaires tel que la mortalité ou les différents troubles sanitaires sont saisies 

directement par les vétérinaires sur un logiciel médical fourni par la FEVEC à la suite des visites et 

des contacts téléphoniques avec les éleveurs.  

L’étude se déroulera donc sur le jeu de données datant de 2016. Les données de 2020 et 2021 ont 

été volontairement écartés par crainte du biais apporté par la crise Covid sur l’activité des 

vétérinaires de la clinique.  

La clinique vétérinaire en question possède comme clientèle un nombre similaire d’élevages sous 

convention et sous système libéral (environ une cinquantaine pour chacun). Au sein de cette 

clinique, tous les vétérinaires travaillent selon les deux systèmes, libéral et conventionné, et il 

n’existe pas de personnel « attribué » à un système spécifique. Cela nous permet de diminuer les 

biais relatifs aux vétérinaires eux-mêmes.  

La FEVEC regroupe donc sous la forme d’un tableau ces données de suivi sanitaire pour un total 

de 96 élevages laitiers, toutes catégories d’animaux compris, dont les données sont complètes et 

exploitables. Le tableau compte 204 variables différentes. Ces exploitations sont toutes des 

élevages laitiers. 47 d’entre eux sont dans un système libéral, et 49 dans un système dit 

« conventionné ». Ils sont situés dans différents départements : la Loire, la Haute-Loire et le Puy-

de-Dôme. Les deux groupes étudiés ici seront donc pour le premier le groupe « conventionné » et 

pour le second le groupe « libéral ». 

Les données de population ont souvent été traduites par des valeurs d’UIV, décrit précédemment. 

3.2.3 Analyse des données 

 



 

29 

 

 

3.2.3.1 Sélection des variables 

Afin de prendre en compte les différents paramètres pouvant avoir un effet sur l’exposition aux 

antibiotiques, i.e. l’ALEA, nous effectuerons ensuite plusieurs régressions linéaires. Ces régressions 

ont été effectuées avec le logiciel R et la fonction lm. Après les vérifications des hypothèses de 

départ, le calcul d’un premier modèle univarié nous permettra faire apparaitre les liens directs entre 

les variables explicatives choisies et la variable réponse « ALEA ».  Le second modèle, multiple, 

prendra ensuite premièrement en compte toutes les variables choisies afin de faire apparaitre les 

liens entre toutes les variables explicatives et la variable réponses, toutes choses égales par ailleurs. 

Secondairement, nous produirons un modèle multiple parcimonieux n’incluant que les variables 

significativement liées à la variable réponse.  

Pour cette analyse, nous avons sélectionné comme variables explicatives des données relatives à 

la conduite d’élevage. Nous avons éliminé les colonnes corrélées de manière évidente entre elles 

(par exemple les données de population) et de la même manière les données liées instinctivement 

à l’ALEA (telles que les données liées aux achats de médicaments). Nous sélectionnons donc un 

total de 7 variables explicatives sur les 204 originelles en plus de la variable réponse « ALEA2016 », 

selon les caractéristiques suivantes :  

• Pas de corrélation évidente avec une autre variable explicative  

• Quantité de données suffisante  

• Lien supposé ou probable avec la consommation d’antibiotiques  

Les 7 variables retenues sont :  

• Le système vétérinaire mis en place, avec deux paramètres, soit "Conventionné", soit 

"Libéral" : variable étudié dans le cadre de l’étude 

• Le nombre de visites vétérinaires dans l'année, divisé par l'indicateur de la taille de la 

population, l'UIV. La visite d’un vétérinaire en élevage étant le plus souvent dû à une question 

d’ordre sanitaire, elle serait théoriquement liée à la prescription et donc à l’usage potentiel 

d’antibiotiques.  

• L'intervalle vêlage-vêlage, qui traduit le type de gestion de l'exploitation et pourrait également 

refléter l'état sanitaire du troupeau, ce qui aurait des conséquences sur la consommation 

d’antibiotiques.  
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• Le nombre d'affections enregistrées par le vétérinaire dans l'année, divisé par l'indicateur de 

la taille de la population, l'UIV. Ces données comprennent les affections respiratoires, gastro-

intestinales, locomotrices et reproductrices. L’enregistrement est fait par le vétérinaire sur un 

logiciel commun aux cliniques travaillant en « conventionné » et fourni par la FEVEC. Cette 

variable a théoriquement un lien direct avec la consommation d’antibiotiques. Ces données 

sont enregistrées de la même manière pour les élevages « libéraux » et les élevages 

« conventionnés ». Nous émettons ici l’hypothèse que toutes les affections traitées par les 

vétérinaires sont enregistrées, mais que celles traitées par éleveurs ne sont pas toutes 

répertoriées.  

• Le nombre d'UIV dans l'exploitation.  L'UIV est une unité de comptage et de pondération, qui 

tient compte du travail sanitaire probable des vétérinaires en fonction de l'espèce et de l'état 

physiologique. Une UIV équivaut approximativement à une unité gros bétail (UGB). La taille 

de l’exploitation impacte ou est la conséquence de la conduite d’élevage de la part de 

l’éleveur, ce qui peut in fine avoir un effet sur la consommation d’antibiotiques dans 

l’exploitation.  

• Nombre de décès enregistrés par le vétérinaire dans l'exploitation au cours d'une année, 

divisé par l'indicateur de taille de la population, l'UIV. L’enregistrement est fait par le 

vétérinaire sur un logiciel commun aux cliniques travaillant en « conventionné » et fourni par 

la FEVEC. Cette donnée est théoriquement liée à l’état sanitaire de l’élevage, et donc à la 

consommation d’antibiotiques. 

• Nombre d'interventions par visite vétérinaire, une intervention pouvant être liée à l'utilisation 

d'antibiotiques.  
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Statut 

conventionné de 

l’élevage  

Exposition aux 

AB : ALEA 

Nombre de visites 

par UIV  

+ + 

IVV  

Nombre 

d’affection par 

UIV = affections 

traitées le 

vétérinaire +/- 

affections traitées 

par l’éleveur 
+ +/- 

Taille de l’élevage 

(Nb d’UIV)  

Nombre de morts 

par UIV 

+/- 

+ 

Nombre d’interventions 

par visite 

+ 

+ 

Lien supposé entre les deux paramètres 

Lien positif supposé entre les deux paramètres 

Lien positif prouvé entre les deux paramètres (29) 

Figure 5 :  Lien entre les différentes variables choisies  
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3.2.3.2 Description de l’échantillon  

Nous effectuons par la suite une analyse de la composition de la population bovine étudié dans les 

deux groupes, conventionné et libéral 

3.2.3.3 Comparaison des moyennes d’ALEA des deux groupes 
« conventionné » et « libéral » 

L’objectif est ici d’effectuer une première comparaison des moyennes d’ALEA entre les deux 

groupes d’élevages étudiés ici. Cette phase a pour but de valider les résultats trouvés par Dumas 

(29) et de vérifier la significativité de la différence entre ces deux moyennes. Nous utiliserons pour 

cela le test t de Student. Les tables et graphes de répartition ont été générés grâce au logiciel R. 

Le test t de Student a ensuite été réalisé sous R grâce à la fonction t_test du package rstatix. La 

variable ALEA 2016 a été utilisée, les deux groupes étant « système libéral » et « système 

conventionné ». 

 

3.2.3.4    Comparaison de moyennes d’ALEA entre les groupes 
« conventionné » et « libéral » par analyse multivariée : régression 
linéaire multiple 

3.2.3.4.1 Vérifications des corrélations linéaires Vérification des 
hypothèses du modèle et calcul du modèle 

Le modèle a ensuite été lancé avec les variables restantes, grâce à la fonction lm.  

Les hypothèses de départ de la régression linéaire multiple sont les suivantes :  

• Relation linéaire 

• Typicité multivariée 

• Pas ou peu de multicolinéarité  

• Pas d’autorelation  

• Homoscédasticité  

La normalité des résidus ainsi que l’homoscédasticité, ont été testées grâce aux fonctions 

check_normality et check_heteroscedaticity. Un transformation ln de la variable réponse a été 

nécessaire afin de répondre à l’hypothèse de normalité des résidus.  
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Le test de multicolinéarité a été réalisé grâce à la fonction check_collinearity du package 

performance. 

Nous avons ensuite procédé à une analyse de la variance. Pour se faire, nous avons élimé au fur et 

à mesure les variables les moins liées significativement à la réponse afin d’obtenir un modèle 

parcimonieux ne contenant que les variables explicatives significativement liées à la variable 

réponse. Nous avons utilisé pour cela la fonction ANOVA.  

3.2.3.4.2 Présentation et interprétation des résultats 

Le modèle présentable des différentes régressions, univariées et multivariés a été généré à l’aide 

des fonctions lmmulti et lmuni. 

L’interprétation des résultats du modèle a été effectué en passant la variable réponse en 

exponentielle dans la formule du modèle linéaire développé ci-dessous :  

ln(ALEA2016)i = β0 + β1GVCi + β2Troublei + β3Morti + εi (avec ε le terme d’erreur) 

soit ALEA2016i = e β0 + β1GVCi + β2Troublei + β3Morti + εi 

                                            = e β1GVCieβ0 + β2Troublei + β3Morti + εi 

En dérivant ensuite l’ALEA par la variable GVC, nous obtenons ( en assimilant eβ0 + β2Troublei + 

β3Morti + εi à une constante, car fixée) :  

𝑑𝐴𝐿𝐸𝐴2016

𝑑𝐺𝑉𝐶
= β1e β1GVCieβ0 + β2Troublei + β3Morti + εi  

𝑑𝐴𝐿𝐸𝐴2016

𝑑𝐺𝑉𝐶
 = β1  ALEA2016i 

β1 = 
𝑑𝐴𝐿𝐸𝐴2016

𝑑𝐺𝑉𝐶.𝐴𝐿𝐸𝐴2016
 = 

𝑑𝐴𝐿𝐸𝐴2016

𝑑𝐺𝑉𝐶.𝐴𝐿𝐸𝐴2016
 

100 x β1 = 
100𝑥

𝑑𝐴𝐿𝐸𝐴2016

𝐴𝐿𝐸𝐴2016

𝑑𝐺𝑉𝐶
 = 

𝐷%𝐴𝐿𝐸𝐴2016

𝑑𝐺𝑉𝐶
 

Ainsi, nous pouvons interpréter 100 × β1 comme le changement en pourcentage d’ALEA lorsque 

l’on passe du statut « libéral » à « conventionné », toutes choses égales par ailleurs.   



 

34 

 

3.3 Résultats 

3.3.1 Description de l’échantillon  

Sur les 96 élevages compris dans l’étude, nous comptons 96 élevages laitiers pour aucun élevage 

allaitant ou mixte. La part des élevages comprenant 10-19 vaches laitières est de 1,9 %, de 20 à 69 

vaches laitières 64 %, de 70 à 99 vaches laitières 27 %, de 100 à 149 vaches laitières 6,7 % et plus 

de 150 vaches laitières 0 %. 

 

3.3.2 Comparaison des moyennes d’ALEA  

3.3.2.1 Statistiques descriptives et validation des hypothèses de départ 

3.3.2.1.1 Données brutes 

 

Nous effectuons tout d’abord avec R un rapide calcul de statistique descriptive afin de valider les 

conditions d’utilisation de ce test. Nous rappelons que le test t de Student nécessite les 

caractéristiques suivantes au sujet des données :  

• Indépendance des observations.  

• Normalité dans la distribution des données. 

• Homogénéité des variances. 

Tableau 1: Statistiques descriptives de l'ALEA 2016 selon les deux groupes étudiés 

 Nombre Moyenne Écart-type 

Système libéral 47 0,313 0,201 

Système 

conventionné  
49 0,309 0,19 

 

Ce tableau présente donc le résumé statistique tel que calculé par R pour les données d’ALEA 2016. 

Nous observons un écart-type assez proche entre les deux groupes, ainsi que des valeurs 

moyennes conformes avec la littérature. Les variances paraissent donc homogènes, ce qui est 
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validée par le test de Fligner-Killeen avec une valeur p de 0,8739, cette valeur nous permettant 

d’accepter l’hypothèse d’homogénéité des variances.   

 

 

Figure 6 Graphique de distribution des données groupées d'ALEA 
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Figure 7Courbe de densité de l'ALEA 2016 

 

La courbe de densité ci-dessus nous montre en revanche une distribution non-normale des données 

d’ALEA, qui sera confirmée par le test de normalité de Shapiro-Wilk ci-dessous. 

Tableau 2: Test de normalité de Shapiro-Wilk appliqué à l’ALEA2016 

GVC Variable Statistic P 

non ALEA2016 0,909 0,00144 

oui ALEA2016 0,918 0,00223 
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Dans le tableau ci-dessus, la valeur p étant dans les deux cas inférieure à 0,05, nous pouvons 

conclure que la distribution des données est significativement différente de la distribution normale. 

La normalité des données n’est donc pas respectée, et nous ne pourrons pas utiliser le test de 

Student sur les données brutes d’ALEA. Il est donc nécessaire de transformer la variable, afin de 

pouvoir utiliser ce test. 

3.3.2.1.2 Transformation de la variable ALEA  

Nous effectuons donc une transformation ln de la variable d’exposition afin de pouvoir répondre à 

l’hypothèse de normalité. 

Tableau 3: Statistiques descriptives du ln de l'ALEA 2016 selon les deux groupes étudiés 

 Nombre Moyenne Écart-type 

Système libéral 47 -1,38 0,71 

Système 

conventionné  
49 -1,37 0,667 
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Ce tableau présentant les statistiques descriptives pour les données transformées montre que l’écart 

type entre les deux groupes est à nouveau équivalent, malgré la transformation. 

 

 

 

 

Figure 8 Graphique de distribution des données groupées du ln de l'ALEA 

Ce graphique ci-dessus nous présente une répartition équivalente des données. 
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Figure 9 Courbe de densité du ln de l'ALEA 2016 

 

La courbe ci-dessus laisse apparaître une distribution normale des données du log de l’ALEA. Nous 

effectuons comme précédemment un test de Shapiro-Wilk pour confirmer cette observation.  

Tableau 4: Test de normalité de Shapiro-Wilk appliqué au ln de l’ALEA2016 

GVC Variable Statistic p 

non lnALEA2016 0,964 0,149 

oui lnALEA2016 0,975 0,363 
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Dans le tableau ci-dessus, la valeur p étant dans les deux cas supérieure à 0,05, nous observons 

que la distribution des données n’est pas significativement différente de la distribution normale. Nous 

pouvons donc supposer que sa distribution est normale 

L’ensemble des hypothèses de départ sont donc respectées. Nous pouvons donc utiliser le test t de 

Student avec le ln de l’ALEA 2016. 

3.3.2.2 Calcul du test 

 

Tableau 5: Tableau de calcul du test t de Student 

Variable Groupe 1 Groupe 2  n1 n2 t 
Degré de 

liberté  
P 

lnALEA2016 Libérale Convention

né 

47 49 -0,0747 94 0,941 

 

Ce tableau présente les résultats obtenus grâce à la fonction t_test de R, appliquée aux données 

transformées d’ALEA 2016. t représente la valeur t du test de Student, et permet grâce aux degrés 

de liberté calculés de retrouver la valeur p à partir de la table de Student.  

Bien que la valeur p soit directement calculée par R et donnée ici (0,941), la valeur t ainsi que les 

degrés de liberté nous permettent de connaître le degré de significativité de la différence entre les 

moyennes. En effet en consultant la table de Student, nous trouvons une valeur critique 

correspondant aux degrés de liberté et au risque admis de 0,05, supérieure à la valeur absolue de t 

trouvé ici. Nous pouvons également grâce à cette table estimer le degré de significativité ou valeur-

p comme supérieure à 0,05, ce qui correspond à la valeur p calculé précédemment.  Nous ne 

pouvons donc pas affirmer que les différences de moyennes soient significatives. 

3.3.3 Analyse multivariée 

 

Afin de répondre à l’hypothèse énoncée précédemment, nous cherchons maintenant à prendre en 

compte les autres variables disponibles qui pourraient également avoir un effet sur la variable ALEA. 
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3.3.3.1 Tests des hypothèses de départ 

3.3.3.1.1 Analyse des corrélations  

Afin de ne pas rendre le modèle instable, nous cherchons à mettre en évidence les fortes 

corrélations pouvant exister entre deux variables explicatives.  
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Ce tableau, obtenu à l’aide de l’outil ggpairs de R, nous présente les coefficients de corrélation entre 

les différentes variables. Nous utilisons pour le coefficient de Pearson 0,85 comme seuil de fortes 

corrélations linéaires, comme suggéré dans la littérature (30). 

Afin de réaliser ces calculs, nous avons modifié les variables non numériques par des variables 

binaires selon le schéma suivant : « Conventionné »  = 0 ; « Libéral »  = 1. Ceci implique que les 

corrélations affichées pour le paramètre du système libéral en place (GVC), celles-ci concernent le 

système libéral.  

 

Figure 10: Corrélations linéaires entre les variables explicatives prises deux à deux 

NbUIV : Taille de la population en UIV 

Visites_UIV : Nombre de visites vétérinaires par unité de population (UIV) 

Actes_Visites : Nombre d’actes vétérinaires par visite 

GVC : Statut conventionné ou libéral de l’élevage (converti ici en binaire : 0 = Conventionné, 1 = libéral)  

Troubles_UIV : Nombres de troubles enregistrés par unité de population (UIV) 

Mort_UIV : Nombres de morts enregistrés par unité de population (UIV) 

IVV : Intervalle vêlage-vêlage moyen de l’élevage  

ALEA2016 : Valeur moyenne d’ALEA en 2016 pour l’élevage 
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Aucune paire de variables ne semble fortement corrélée en prenant le seuil de 0,85. Nous pouvons 

donc à ce stade garder l’ensemble des variables.  

Néanmoins, nous pouvons observer des corrélations proches du seuil de 0,85 entre certaines 

variables. En particulier le statut « libéral » ou « conventionné » de l’élevage avec les paramètres 

liés aux visites d’élevages, tel que le nombre de visites, le nombre de troubles recensés ou le nombre 

d’actes par visite, ce qui est en cohérence avec les conclusions de Dumas et de Courdent. Un lien 

important semble également exister entre le nombre de troubles recensés et le nombre de visites 

effectuées. Ces corrélations seront citées dans la discussion. 

3.3.3.1.2 Test de multicolinéarité 

Les VIFs (Variance Inflation Factor) permettent de mesurer l’ampleur de la multicolinéarité des 

variables explicatives incluses dans le modèle. La racine carrée du VIF indique de combien de fois 

l’erreur standard d’une pente partielle est augmentée à cause de la multicollinéarité. Un VIF inférieur 

à 5 indique une faible corrélation de cette variable explicative avec d’autres variables explicatives. 

Une valeur comprise entre 5 et 10 indique une corrélation modérée, tandis que des valeurs VIF 

supérieures à 10 sont le signe d’une corrélation élevée et non tolérable(31). Nous utiliserons donc 

le seuil de 5 pour les VIF, comme suggéré.  

Ce test s’est avéré satisfaisant, avec l’ensemble des VIF < 5. Néanmoins, dans un souci de 

robustesse des données, nous choisissons un seuil de 2,5 pour les VIF, ce qui nous amène à exclure 

les données de visites (Visites par UIV et Nombres d’actes par visites) qui possédaient 

respectivement une des VIFs de 3,28 et 2,96. Le test de multicolinéarité suivant laisse apparaitre 

des valeurs satisfaisantes (Tableau 6).  
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Tableau 6 : Valeurs des VIF du modèle étudié   

Terme  VIF VIF 95% 

Nombre d’UIV : taille de la 

population 

1,09  [1,01 -  1,99]          

Statut « conventionné » ou 

« libéral » de l’élevage 

1,56  [1,28 -  2,12]          

Mortalité enregistrée par UIV 1,06 [1,00 -  3,11]          

IVV 1,03 [1,00 – 13,42] 

Nombre d’affections 

enregistrées par UIV  

1,62 [1,32 -  2,19]          

 

3.3.3.1.3 Évaluation de la normalité des résidus 

Nous effectuons avec R un test de Shapiro-Wilk sur le modèle calculé.  

Le résultat (p<0,001) nous indique la non-normalité des résidus, ce qui nous empêche donc 

théoriquement d’utiliser la régression multiple sur ce jeu de données. 

3.3.3.1.4 Évaluation de l’homoscédasticité des résidus 

De la même manière, nous réalisons un test de Breusch-pagan pour tester l’hypothèse 

d’homoscédasticité.  

Nous trouvons ici une valeur de p de 0,178 qui nous permet de ne pas rejeter l’hypothèse 

d’homoscédasticité. Cette hypothèse est donc validée.  

3.3.3.1.5 Transformation de la variable réponse  

L’hypothèse de normalité étant rejetée, nous procédons alors à la transformation ln de la variable 

réponse (ALEA2016). 
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L’évaluation des hypothèses de départ de la régression nous donne, pour le test de Shapiro-Wilk, 

une valeur de p de 0,388, et pour le test de Breusch-pagan, une valeur de p de 0,116. Les 

hypothèses de normalité et d’homoscédasticité ne sont donc pas rejetées.  

Suite à la transformation de la variable réponse, nous obtenons donc des données respectant les 

hypothèses du modèle de régression linéaire.  

3.3.3.2 Calcul des différents modèles  

 

Tableau 6: Table de régression linéaire des modèles univariés avec la variable réponse « lnALEA 

2016» 

Variable explicative Coefficient de pente (intervalle de 

confiance, p-value) 

Activité libérale/conventionnée  (coefficient 

correspondant au facteur  

« Conventionné ») 

0.01 (-0.27 to 0.29, p=0.941) 

IVV 0.00 (-0.00 to 0.01, p=0.407) 

Affections enregistrées par UIV 1.39 (0.49 to 2.28, p=0.003) 

Nombre d’UIV -0.00 (-0.01 to 0.00, p=0.353) 

Nombre de morts par UIV 1.49 (0.19 to 2.80, p=0.026) 

 

Ce premier modèle présente une table de régression linéaire univariée. Ici chaque pente correspond 

à l’évolution du logarithme népérien de l’ALEA 2016 par rapport à la variable explicative sans prise 

en compte du reste des variables.   
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Tableau 7: Table de régression linéaire du modèle multiple complet avec la variable réponse 

« lnALEA 2016 » 

Variable explicative Coefficient de pente (intervalle de confiance, 

p-value) 

Activité libérale/conventionnée  (coefficient 

correspondant au facteur  

« Conventionné ») 

-0.36 (-0.68 to -0.04, p=0.027) 

IVV 0.00 (-0.00 to 0.01, p=0.273) 

Affections enregistrées par UIV 2.00 (0.91 to 3.10, p<0.001) 

Nombre d’UIV -0.00 (-0.01 to 0.00, p=0.590) 

Nombre de morts par UIV 1.38 (0.11 to 2.65, p=0.033) 

  

 

Ce tableau nous présente ici une régression linéaire multivariée avec le modèle complet. Chaque 

pente correspond à l’évolution de la variable réponse ln(ALEA 2016) en fonction de la variable 

explicative, ajustée selon toutes les autres variables explicatives présentes, c’est à dire en « fixant » 

les autres variables, afin que celles-ci ne représentent pas un biais. 

Afin d’affiner ces résultats, nous cherchons maintenant à éliminer du modèle les variables non liées 

significativement avec la variable réponse en prenant comme seuil p>0,05. Au cours de ce 

processus, en procédant élimination par élimination, nous obtenons un modèle dit « parcimonieux » 

présenté ci-dessous.  
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Tableau 8: Table de régression linéaire du modèle parcimonieux avec la variable réponse « lnALEA 

2016 » 

Variable explicative Coefficient de pente (intervalle de confiance, 

p-value) 

Activité libérale/conventionnée  (coefficient 

correspondant au facteur  

« Conventionné ») 

-0.37 (-0.68 to -0.05, p=0.022) 

Affections enregistrées par UIV 2.00 (0.95 to 3.06, p<0.001) 

Nombre de morts par UIV 1.41 (0.18 to 2.65, p=0.026) 

 

Ce tableau présente donc la régression linéaire multivariée du modèle parcimonieux, où toutes les 

variables explicatives sont significativement liées à la variable réponse. Nous observons donc, après 

ajustement des variables, que le coefficient du paramètre « Conventionné/libéral » est de – 0,37. Ce 

dernier représente l’effet marginal du passage du statut « libéral » à « conventionné » sur le 

ln(ALEA2016).  

Afin d’interpréter ce coefficient, qui ne concerne pas les données brutes d’ALEA, nous devons 

traduire cette valeur en un paramètre interprétable. Le modèle linéaire est développé dans partie 

matériels et méthodes. 

Ainsi, nous pouvons interpréter 100 × β1 comme le changement en pourcentage d’ALEA lorsque 

l’on passe du statut « libéral » à « conventionné », toutes choses égales par ailleurs.  Le statut 

« conventionné » entraîne donc une variation d’ALEA de -0,37 x 100, soit une diminution de 37 %, 

à mortalité et pathologie fixés.  

Ainsi, en plus d’être significativement lié au statut contractuel vétérinaire de l’élevage, l’exposition 

des animaux aux antibiotiques baisse de 37 % en système conventionné toutes choses égales par 

ailleurs, c’est à dire pour une mortalité et un nombre d’affectations enregistrées par le vétérinaire 

égales. 

Il est intéressant de noter, avec la table ci-dessous présentant le modèle de régression linéaire (dont 

les hypothèses de départ ne sont pas vérifiées) avec comme variable réponse l’ALEA non 

transformée, que le coefficient de pente pour la variable explicative « GVC » est de -0,11, en plus 

d’être significativement liée à la variable réponse. Cela signifierait que les valeurs d’exposition sont 

en moyenne plus basses de 0,11 unités en système conventionné. En reprenant la valeur moyenne 

de l’ALEA de 0,31, calculée précédemment, nous observons que cette baisse est d’environ 30 %. 
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Ce modèle, bien que non utilisé car la normalité des données n’était pas respectée, nous rapporte 

malgré tout des résultats cohérents avec le modèle transformé. 

Tableau 9: Table de régression linéaire du modèle parcimonieux avec la variable réponse « ALEA 

2016 » 

Variable explicative Coefficient de pente (intervalle de confiance, 

p-value) 

Activité libérale/conventionnée  (coefficient 

correspondant au facteur  

« Conventionné ») 

-0.11 (-0.20 to -0.02, p=0.014) 

Affections enregistrées par UIV 0.59 (0.29 to 0.88, p<0.001) 

Nombre de morts par UIV 0.33 (-0.02 to 0.68, p=0.068) 

 

4 DISCUSSION 
 

Les objectifs de cette étude étaient de savoir si, dans l’activité rurale de la clinique étudiée, le 

conventionnement permettait de diminuer l’exposition aux antibiotiques des animaux suivis, ainsi 

que d’envisager des pistes d’explication. 

Cette étude a permis en premier lieu de montrer qu’à nombre égal d’affections recensées par les 

vétérinaires et de morts, les animaux suivis selon un système conventionné étaient 

significativement moins exposés de 30 % aux antibiotiques que leurs homologues en système 

libéral.  

Cependant, en prenant en compte le fait que les troupeaux en système conventionné ayant plus 

d’affections et de morts recensés par les vétérinaires que les troupeaux en système libéral (25), 

les moyennes d’ALEA ne sont pas significativement différentes entre les deux systèmes. 

4.1 Représentativité de l’échantillon 

Sur les 96 élevages compris dans l’étude, nous comptons 96 élevages laitiers pour aucun élevage 

allaitant ou mixte. La part des élevages comprenant 10-19 vaches laitières est de 1,9 %, de 20 à 69 

vaches laitières 64 %, de 70 à 99 vaches laitières 27 %, de 100 à 149 vaches laitières 6,7 % et plus 

de 150 vaches laitières 0 %. Au niveau national, ces proportions sont, dans l’ordre, de 38 %, 24 %, 
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22 %, 13 % et de 4 % (33). L’échantillon étudié est donc différent des proportions nationales, avec 

moins de très petits élevages, et plus d’élevages de taille moyenne. Cette différence de 

représentativité de l’échantillon rend difficile de généraliser les résultats trouvés à d’autres situations 

au niveau national.  

L’utilisation dans le cadre de l’étude des données nationales de l’ANSES ne semblait pas opportun, 

en effet il serait nécessaire pour la comparaison de viser des cliniques équivalentes et non une 

moyenne nationale comme celle fournie par l’ANSES. 

 

4.2 Résultats 

Le test t de Student ne nous permet pas en premier lieu de conclure de différence d’ALEA entre les 

modèles conventionnés et libéraux pour les élevages étudiés, ni de montrer de lien significatif entre 

le conventionnement et l’exposition aux antibiotiques. Les calculs du test sont cohérents avec les 

résultats trouvés par Dumas et Courdent au cours de leurs différentes études, qui ne mettaient pas 

évidence de lien entre le conventionnement/contractualisation et l’exposition aux antibiotiques (29, 

24). 

Nous rappellerons ici que la moyenne nationale d’ALEA chez les bovins, calculée par l’ANSES, était 

de 0,248 en 2016. Les deux moyennes calculées ici, pour le conventionné ainsi que pour le libéral, 

sont donc proches de la moyenne nationale. Ces deux variables étant calculées avec des données 

différentes : données de prescription pour les données de la FEVEC et données de vente des 

détenteurs d’AMM pour l’ANSES, cela peut expliquer les différences de valeurs entre les deux 

variables. Nous ajouterons que dans l’optique de la lutte contre l’antibiorésistance, c’est bien la 

pression de sélection imposée par les antibiotiques que l’on veut diminuer, donc l’exposition des 

animaux (et de l’environnement) aux molécules antibiotiques. C’est la raison pour laquelle c’est 

l’ALEA qui est étudié dans le cadre de cette étude, et non le chiffre d’affaires.   

En incluant par la suite les données liées à la pathologie, soit le nombre recensé par le vétérinaire 

de troubles respiratoires, digestifs, loco-moteurs ainsi que de la reproduction, et celles liées à la 

mortalité, nous procédons à une analyse multifactorielle des données d’ALEA. La réalisation de la 

régression linéaire nous montre donc que d’une part l’ALEA, dans ce cas précis, est 

significativement lié au statut contractuel vétérinaire de l’élevage (p=0,022) mais également que 

l’exposition des animaux aux antibiotiques baisse de 37 % en système conventionné toutes choses 

égales par ailleurs, avec un nombre de morts et d’affections enregistrées par le vétérinaire égales.  
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Par indication thérapeutique enregistrée et pour un taux de mortalité enregistré équivalent, nous 

pouvons donc conclure que l’utilisation d’antibiotiques est moindre en système conventionné qu’en 

système libéral. Après analyse de la littérature et par expérience personnelle, nous proposons, pour 

justifier ces résultats, les explications suivantes : 

• Le système conventionné permet une intervention plus précoce du vétérinaire (29,24). Ceci 

pourrait permettre de prévenir certaines surinfections bactériennes en intervenant plus tôt 

sur des affections non bactériennes, telles que des plaies, mais également d’améliorer 

l’efficacité des traitements mis en place en instaurant le traitement plus tôt dans le temps. 

• Une présence accrue du vétérinaire dans les élevages, permettant un meilleur suivi sanitaire 

du troupeau (29,24). Ce suivi sanitaire accru pourrait permettre de réduire l’incidence des 

maladies et affections diverses, et donc la nécessité d’utiliser des antibiotiques. En 

répertoriant davantage les affections plus bénignes qui ne seraient pas découvertes par un 

vétérinaire libéral ou simplement traité par l’éleveur sans être enregistré par le vétérinaire, 

ce suivi entrainerait également une baisse de la moyenne de la quantité d’antibiotiques à 

utiliser par affection. 

On pourrait également assimiler le taux de mortalité à l’efficacité des traitements, ce dernier étant 

corrélé aux données d’ALEA, et lié de manière significativement positive. Ce lien peut paraître 

évident, en effet nous pouvons facilement relier le taux de mortalité au statut sanitaire de l’élevage, 

celui-ci étant corrélé de manière évidente à l’utilisation d’antibiotiques. Pouvons-nous néanmoins 

assimiler efficacité du traitement antibiotique et taux de mortalité global ? La mortalité en élevage 

étant multifactorielle, et non seulement liée aux infections bactériennes, nous ne ferons pas ce 

raccourci, mais considérerons la mortalité comme un reflet de l’état sanitaire global de l’élevage. De 

la même manière, la présence accrue du vétérinaire en élevage dans les systèmes conventionnés 

entrainerait une surmortalité enregistrée dans ce système sans que l’état sanitaire des élevages ne 

le justifie (25). Il serait en revanche pertinent d’étudier l’efficacité des traitements antibiotiques en 

élevage en comparant les systèmes conventionnés et libéraux, afin de savoir si la moindre utilisation 

en médecine conventionnée a un impact sur l’efficacité des traitements.  De la même manière, cette 

étude pourrait intégrer un détail de l’ALEA par indication thérapeutique afin d’effectuer la 

comparaison d’ALEA en fonction de la pathologie, et ainsi d’investiguer l’origine de la différence de 

valeur d’exposition entre les deux systèmes.  

Malgré l’ajustement de l’exposition aux antibiotiques en fonction des variables explicatives 

disponibles, et afin de renforcer la validité du résultat et de diminuer le nombre de biais possibles, il 

reste néanmoins certains paramètres à prendre en compte dans l’analyse du résultat. Nous 

évoquerons maintenant les sources d’erreur qui pourraient avoir faussé le résultat.  
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Nous pouvons tout d’abord penser à une différence dans l’acquisition et la saisie des données entre 

les deux systèmes, que ce soit sur les ventes d’antibiotiques ou sur l’estimation de la biomasse. Les 

différences de valeurs seraient donc ici expliquées par une sous-déclaration de la vente 

d’antibiotiques et/ou une surestimation de la biomasse présente dans les élevages en système 

conventionné (ce qui diminuerait artificiellement l’ALEA calculé), et inversement pour les systèmes 

libéraux.  

La surestimation de la biomasse parait ici peu probable, celle-ci étant en effet liée au forfait que doit 

payer l’éleveur à la clinique vétérinaire, une surestimation du nombre d’animaux amènerait en effet 

l’éleveur à payer plus qu’il ne doit.  

La sous-estimation des ventes d’antibiotiques par le vétérinaire en système conventionné serait 

également difficilement explicable. En effet, les éleveurs sous convention obtiennent des prix plus 

bas sur les médicaments vendus par la clinique, ce qui diminue le besoin de se tourner vers des 

circuits parallèles pour se procurer les médicaments, médicaments dont l’utilisation ne serait pas 

prise en compte dans le calcul de l’ALEA. De même, une surestimation des ventes d’antibiotiques 

en système libéral est peu probable. En effet, selon Dumas et al : « en clientèle libérale, ces chiffres 

ne reflètent pas toujours l’ensemble des médicaments utilisés par l’élevage. D’autres 

« fournisseurs » sont susceptibles de prescrire également, ce sont des chiffres « à minima » ».(29). 

Les chiffres seraient donc potentiellement sous-estimés en système libéral, et non surestimés.   

De la même manière, une sous-estimation de l’indice de biomasse pour le calcul de l’ALEA en 

système libéral ainsi qu’une surestimation de la consommation d’antibiotiques pourraient permettre 

d’expliquer l’écart entre les deux ALEA trouvés ici. Une surestimation des ventes d’antibiotiques 

parait encore ici peu probable, l’inverse étant plus probable. Le calcul de la biomasse peut par contre 

apparaître plus compliqué que pour le système conventionné. En effet, dans ce dernier, les éleveurs 

doivent fournir à l’association responsable le nombre d’animaux présents dans leur élevage pour 

définir le montant du forfait payé. Dans le système libéral, il n’existe pas cette contrainte, nous 

pouvons donc imaginer qu’il existe plus d’erreurs dans le calcul de la biomasse. Les prises de 

contact avec la FEVEC ainsi que les vétérinaires de la clinique étudiée ici ne mettent pas en 

évidence de telles erreurs. De plus, le choix des données spécifiques de 2016 réduit ce biais, celles-

ci ayant été obtenues de manière précise auprès des éleveurs. 

Le calcul de l’ALEA apparaît donc comme la source principale de résultats erronés, que ce soit au 

niveau des données utilisées, mais aussi du calcul lui-même. 

Lors du calcul des corrélations, nous avons également mis en évidence un lien positif important 

entre le conventionnement et le nombre de troubles recensés par les vétérinaires en élevage. Ceci 

peut facilement être expliqué par l’augmentation du nombre de visites, permettant un meilleur suivi 
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et donc un meilleur recensement des différents troubles par les vétérinaires eux-mêmes. Le taux de 

mortalité étant lui aussi lié significativement à la variable GVC, nous pourrions émettre l’idée que la 

différence de recensement des troubles entre le conventionné et le libéral est faite sur des affections 

ne nécessitant pas l’utilisation d’antibiotiques. Si tel était le cas, l’analyse multifactorielle tirerait 

artificiellement la valeur du coefficient de pente vers le haut, et mettrait en évidence une relation 

fausse. Une autre hypothèse serait qu’une partie des affections traitées par l’éleveur lui-même ne 

sont pas enregistrées sur le logiciel, ce qui expliquerait l’équivalence des données d’ALEA entre les 

deux systèmes pour le modèle univarié mais des différences dans le modèle multivarié. Nos 

conversations avec la FEVEC ou les vétérinaires de la clinique concernée ne laisse pas penser à 

un tel biais néanmoins, une étude similaire mais incluant des données de pathologie plus 

approfondies et qui prennent en compte le type d’antibiotique utilisé en différenciant les catégories 

d’animaux traités, selon le niveau d’utilisation des antibiotiques permettrait de mettre ce point au 

clair.  

4.3 Développement du système conventionné 

Comme le suggère le CGAAER, le conventionnement pourrait répondre aux problématiques de la 

désertification en médecine rurale vétérinaire dans les territoires à faible densité d’élevage tandis 

que la contractualisation simple serait adaptable aux territoires plus densément pourvus en élevage. 

Ce développement fait partie des recommandations d’actions du CGAAER dans le cadre du 

maintien du maillage vétérinaire en territoire rural. Ce rapport présente des actions tant au niveau 

européen, dans le cadre des négociations sur la PAC, qu’au niveau des gouvernances nationales 

et locales. L’action 18 ter mentionne l’incitation au développement du système conventionné ou 

contractuel, sans toutefois proposer le type d’encouragement ou d’incitation proposé « A18 ter – Les 

encourager, selon la typologie et la densité d’élevages, à contracter individuellement avec les 

éleveurs de leur clientèle ou à constituer des groupes vétérinaires conventionnés (GVC) avec des 

associations d’éleveurs, dans le cadre de contrats de partenariat de type assurantiel. » (25) 

Le conventionné présente également des limites, comme suggéré par le CGAAER, néanmoins, la 

contractualisation apparaît comme étant applicable là où le conventionné ne l’est pas, comme dans 

les territoires plus densément peuplés en élevage. 

La communication et l’information délivrées aux éleveurs et vétérinaires semble être aujourd’hui l’un 

des facteurs limitants qui permettrait de favoriser le développement du conventionné et de la 

contractualisation en France.  
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4.4 État des lieux au niveau international  

La problématique de l’antibiorésistance ne respectant pas les frontières, nous pouvons nous 

intéresser à l’extension de ce système dans d’autres pays. En effet, la contractualisation semble 

déjà exister en France ainsi qu’au France. Dès lors un changement significatif des pratiques sur ce 

point en France pourrait servir de modèle au niveau européen et inciter au développement du 

système de l’autre côté de la frontière, dans un contexte continental de prise de conscience sur 

l’antibiorésistance et de crise agricole et vétérinaire. 

Les solutions apportées par le conventionnement dans la lutte contre l’antibiorésistance seraient, 

pour nous, pertinentes dans les pays confrontés aux problèmes suivants :  

• La profession vétérinaire peut se révéler réticente à diminuer drastiquement les ventes 

d’antibiotiques si celles-ci représentent une importante partie du chiffre d’affaires des 

cliniques.  

• Le conseil et la prévention en élevage par les vétérinaires sont difficilement rémunérés selon 

le système économique vétérinaire en place dans le pays pour les animaux de production 

La contractualisation n’est néanmoins pas une solution universelle, et serait difficilement applicable 

dans les pays ou les services vétérinaires sont peu ou pas accessibles, ou encore considérés 

comme trop coûteux, c’est pourquoi nous nous sommes limités dans cette étude aux pays 

développés. 

 

 

5 CONCLUSION 
 

L’enregistrement de la pathologie et de la mortalité par le vétérinaire étant source d’un biais 

important dans cette étude, celles-ci étant mieux recensées en système conventionné et contractuel 

qu’en système libéral (25), nous ne pouvons pas conclure sur la baisse d’usage découverte ici.  

Malgré des données de vente ainsi que de moyennes d’ALEA (Animal Level of Exposure to 

Antimicrobials) pouvant laisser penser le contraire, cette étude montrait, avec les données 

disponibles, que pour les élevages étudiés, les animaux suivis par des vétérinaires selon un système 

conventionné sont significativement moins exposés aux antibiotiques, toutes choses égales par 

ailleurs, c’est à dire pour une mortalité et un nombre d’affections respiratoires, digestives, 
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locomotrices et de la reproduction enregistrées égales. Dans ce cas, la réalisation de la régression 

linéaire nous montre donc que d’une part l’ALEA, dans ce cas précis, est significativement lié au 

statut contractuel vétérinaire de l’élevage (p=0,022) mais également que l’exposition des animaux 

aux antibiotiques baisse de 37 % en système conventionné toutes choses égales par ailleurs. 

Une étude supplémentaire sur l’usage des antibiotiques en médecine vétérinaire 

conventionné, détaillé selon la pathologie en utilisant les données nationales fournies par le prochain 

système Calypso, permettrait d’apporter une réponse à ce sujet majeur.  

La promotion et le développement de ce système, associé à la contractualisation, avec qui il 

est complémentaire, peuvent être portés par différentes politiques publiques. Celui-ci a en effet des 

conséquences positives répertoriées sur le maillage vétérinaire et le suivi sanitaire des élevages. 

Au niveau international, et surtout européen, les problèmes rencontrés par la France, auxquels 

répond le conventionnement, semblent également exister dans de nombreux pays. L’exemple 

français, en cas de développement majeur de ce système, pourrait inspirer les états concernés et 

permettre une diffusion du conventionnement et de la contractualisation. 
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Maxime JARNOUX 

“Quels effets le conventionnement des élevages a sur l’exposition des animaux aux 

antibiotiques en médecine vétérinaire rurale ?” 

“What effects does collective contracting of farms have on the exposure of animals to 

antibiotics in rural veterinary medicine?” 

Thèse d’État de Doctorat vétérinaire : Nantes, le 27 Février 2023 

Résumé   

La résistance bactérienne aux antibiotiques est une préoccupation croissante pour la santé humaine, la santé animale 

ainsi que pour l'environnement. Mis en parallèle avec la pénurie de vétérinaires ruraux et la prise de conscience du rôle 

de l'environnement dans la santé publique, un système différent de tarification des actes vétérinaires pour les éleveurs, 

la contractualisation, apparaît en modifiant la relation entre ces deux acteurs de la santé animale. 

L'objectif de cette étude est d'évaluer les effets de cette pratique sur la consommation d'antibiotiques dans les 

élevages. En effet, la consommation d'antibiotiques par la médecine vétérinaire a été identifiée comme l'un des leviers 

de la lutte contre l'antibiorésistance en médecine humaine, en médecine animale et dans l'environnement. L'hypothèse 

initiale, équivalente à celle proposée par différents auteurs, vise à prouver une diminution de l'exposition aux 

antibiotiques des animaux d'élevage dans un système de contractualisation collective, aussi appelé « conventionné ». 

Nous tenterons donc ici de vérifier cette hypothèse. 

Malgré des résultats montrant une moindre exposition en système conventionné qu’en médecine libéral, 

l’enregistrement de la pathologie et de la mortalité par le vétérinaire est source d’un biais important dans cette étude, 

celles-ci étant mieux recensées en système conventionné et contractuel qu’en système libéral. Nous ne pouvons pas 

conclure sur la baisse d’usage découverte ici.  

 

La promotion et le développement de ce système, associé à la contractualisation individuelle dont il est 

complémentaire, peuvent être soutenus par différentes politiques publiques. Outre la potentielle lutte contre 

l'antibiorésistance, il entraînerait des conséquences positives sur le maillage vétérinaire et le suivi sanitaire des 

élevages. 

Mots Clés :  

- Antibactérien  

- Élevage Bovin  

- Organisation et économie des soins de santé 

- Antibiothérapie 

- Antibiorésistance 

- Suivi sanitaire 
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