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Résumé
Le milieu aquatique est de plus en plus souvent considéré comme un maillon essentiel
dans la circulation des bactéries résistantes entre l’homme et l’animal. En effet, il est un lieu
de contact et d’échange génétique entre des bactéries porteuses de résistances naturelles ou
acquises, d’origine variée : autochtones du milieu aquatique, fécales humaines (rejets des
stations d’épuration), animale provenant des rejets des élevages terrestres et aquatiques ou
faune sauvage.
Cependant peu de données sont disponibles quant à la présence de ces bactéries résistantes
dans les rivières.
Dans le cadre d’une étude financée par le programme EcoAntibio et conduite durant l’année
2014 dans 14 rivières du nord-ouest de la France, des souches d’Enterococcus, d’Aeromonas,
de E. coli et de V. cholerae ont été collectées, identifiées par Maldi-Tof et leur sensibilité à un
panel d’antibiotiques (10 à 16 molécules selon les genres) a été définie soit par réalisation
d’antibiogrammes par diffusion en gélose soit par détermination des concentrations minimales
inhibitrices.
Parmi les 319 isolats d’Enterococcus, 191 appartiennent à l’espèce faecium (n = 25)
ou faecalis (n = 166). Respectivement 43,4%, de ces 191 isolats sont résistant à la
tétracycline, 20,4% à l’érythromycine, et 7,3% au chloramphénicol.
Parmi les 228 d’isolats d’Aeromonas étudiés, A. bestiarum est l’espèce dominante
(23,7%) suivie par A. salmonicida (19,3%). A partir de l’étude de la distribution des
concentrations minimales inhibitrices, les résistances (intrinsèques ou acquises) le plus
souvent observées sont celles à la colistine (27,2%) et à la famille des (fluoro) quinolones
(fluméquine : 18,4%, acide oxolinique : 17,5%, acide nalidixique: 17,1%, et enrofloxacine :
14,9%).
Des E. coli résistants aux céphalosporines de 3ème génération ont été détectées dans 10
des 14 rivières échantillonnées. Dans deux de ces 14 rivières, des Vibrio cholerae nonO1/non-O139 ont été détectés, ils sont résistants uniquement aux sulfamides et à la
streptomycine.
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