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TITLE 
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RESUME 
 
Les élevages intensifs d’animaux génèrent de très fortes quantités de bioaérosols, ces derniers proviennent des 
animaux eux-mêmes (squame, matières fécales, poils, plumes) de leur litière ou de la nourriture. Les niveaux 
d’exposition des travailleurs à ces différents bioaérosols (bactéries, champignons, endotoxines) sont bien documentés, 
cependant la composition et la dynamique de ces communautés de microorganismes et de leurs dérivés au cours des 
saisons est très peu étudiée. 
De même, la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques dans l’air de ces élevages reste encore peu 
documentée. Les résultats de plusieurs études menées dans des élevages de porcs seront présentés. 
 
 
ABSTRACT 
 
Animal farming generates huge amount of bioaerosols, issued from animals (dander, hair, feces) and their litter or feed. 
The levels of worker’s exposure to these bioaerosols (bacteria, fungi, endotoxins) are well documented. However, the 
composition and the seasonal change of these microorganism communities is currently not studied.  
Moreover, the presence of bacteria resistant to antibiotic in the air of the barns is still not well investigated. Results of 
several studies carried out in Swiss pig farms will be presented here. 
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1. INTRODUCTION 
 
Actuellement, les élevages intensifs d’animaux sont au cœur de nombreuses études sur la dissémination de 
l’antibiorésistance (AR) dans l’environnement et la transmission de bactéries résistantes aux antibiotiques 
aux éleveurs. En effet, cette problématique majeure de Santé Publique mobilise la communauté scientifique 
internationale et l’OMS a lancé un cri d’alarme en annonçant que : « Le monde s’achemine vers une ère 
postantibiotique, où des infections courantes et des blessures mineures qui ont été soignées depuis des 
décennies pourraient à nouveau tuer”. Si nous n’arrivons pas réduire cette augmentation galopante de l’AR, 
10’000 millions de morts/an seront attribuées à la résistance aux antimicrobiens en 2050.  
 
Pour mieux lutter contre ce phénomène, il est nécessaire de bien identifier les sources d’apparition et de 
dissémination de ces gènes de résistance. Le rôle des élevages d’animaux est essentiel, car un mauvais 
usage des antibiotiques participe à la sélection et à l’amplification des bactéries porteuses de gènes de 
résistance. Afin de mieux cerner la complexité du problème, il est absolument nécessaire d’étudier 
simultanément les hommes, les animaux et leur environnement afin de pouvoir étudier la dynamique de 
dissémination et les interactions entre ces 3 compartiments. Cette approche « Une Seule Santé » (One 
Health) est donc à privilégier. C’est avec ce concept « Une Seule Santé » que nous étudions depuis 
quelques années l’antibiorésistance dans les élevages de porcs en Suisse avec le soutien financier du Fond 
National de la Recherche Suisse (SNF grant 310030_152880).  
 

2. RÉSULTATS 
 
Notre première étude s’est focalisée sur les Staphylocoques Résistants à la Méthicilline (SARM). Des 
prélèvements des cavités nasales des animaux et des éleveurs ont été faits ainsi que des prélèvements 
d’air. Les résultats montrent que ces bactéries sont de plus en plus présentes dans l’air des élevages et que 
la transmission de l’animal à l’homme par inhalation n’est pas exclue. Une seconde étude s’est focalisée sur 
les entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre étendu (E-BLSE). Ces dernières ont bien été 
retrouvées dans les matières fécales des éleveurs et des animaux, mais pas dans l’air.  
Dans un troisième temps, nous nous sommes intéressé à la dynamique des communautés bactériennes 
aéroportées (microbiote) dans les élevages de porcs au cours des différentes saisons et de leur impact sur 
le microbiote nasal des éleveurs. En utilisant une technique de séquençage de l’ADN de dernière 
génération, nous avons pu montrer que le microbiote nasal des éleveurs de porcs est beaucoup plus 
diversifié que celui de personnes sans contact avec des animaux ou celui des éleveurs de vaches et qu’il est 
très similaire au microbiote nasal des porcs et au microbiote aéroporté. De plus, nous avons mis en 
évidence qu’en hiver, les microbiotes sont spécifiques à chaque ferme. En effet, les porchers partagent 
davantage leurs communautés bactériennes avec leurs animaux et avec l’air de la porcherie qu’avec les 
autres éleveurs de porcs. 
Des différences significatives de l’abondance des certaines familles/phylum de bactéries sont observées 
entre les saisons.  
Des mesures d’autres bioaérosols (endotoxines, allergènes fongiques, béta-glucans et champignons) ont 
aussi été faites et seront présentées.  
 

3. CONCLUSIONS 
 
Le microbiote nasal des éleveurs de porcs est différent de celui des vachers et des témoins, mais il est très 
similaire au microbiote nasal des porcs et au microbiote aéroporté de la porcherie. 
La présence d’un microbiote spécifique à chaque ferme montre que les porchers partagent davantage leurs 
communautés bactériennes avec leurs animaux qu’avec les autres éleveurs de porcs.   
Cela indique que le microbiote des animaux, via l’air, modifie qualitativement et quantitativement le 
microbiote des fermiers.  
De plus, les E-BLSE et les MRSA sont présents dans les élevages de porcs en Suisse et les MRSA sont en 
augmentation depuis quelques années.   
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