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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-
Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Dr Ir. Gualbert 
GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. 
Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. 
BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. 
SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
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Usage des antibiotiques par les éleveurs bovins au centre du Bénin, quels 
risques pour la santé publique ? 

S. E. P. Mensah1, M. Laurentie2, S. Salifou3, P. Sanders2, G. A. Mensah1, F. A. Abiola3&4 
et O. D. Koudandé1 

Résumé 

Une étude a été réalisée dans la zone centre du Bénin en vue de documenter et d’analyser les modes 
d’utilisation des antibiotiques par les éleveurs de bovins et de caractériser leurs élevages. La collecte 
des données a été faite dans 90 des 91 élevages sédentaires de la zone au moyen d’entretiens semi-
structurés. Les résultats ont montré que les maladies qui ont motivé l’usage d’antibiotiques sont les 
mammites (27%), les problèmes respiratoires (27%), les maladies podales (21%), les entérites néo-
natales (19%) et les affections ombilicales (7%). Les tétracyclines, les pénicillines, les macrolides et 
les sulfamides sont les familles des substances les plus utilisées par respectivement 89%, 34%, 12% 
et 6% des éleveurs enquêtés. La méthaphylaxie demeure la pratique la plus courante effectuée par 
64% des éleveurs en cas de mammites, 53% en cas de problème respiratoire, 39 % en cas d’entérite 
néo-natale, 12% en cas d’affection ombilicale et 4% en cas de maladies podales. Dans le traitement 
d’une maladie, deux à quatre familles d’antibiotiques ont été souvent utilisées. L’analyse factorielle 
des correspondances multiples des données sur l’utilisation des antibiotiques met en évidence trois 
types d’exploitations qui se distinguent par la difficulté d’accès aux structures d’encadrement et de 
soutien (conseils et pharmacies vétérinaires). 

Mots clés: Utilisation d’antibiotiques, pathologies, élevage bovin, antibiorésistance, résidus 
d’antibiotiques. 

Antibiotic use by farmers in center of Benin, which risks to public health 

Abstract 

A study was conducted in the central area of Benin to document and analyze the patterns of antibiotic 
use by cattle breeders and characterize their farms. Data collection was done in 90 of the 91 farms 
settled in the area through a semi-structured interview. Results showed that the diseases that led to 
the use of antibiotics were mastitis (27%), respiratory problems (27%), foot diseases (21%), neonatal 
enteritis (19%) and umbilical diseases (7%). Tetracyclines, penicillins, macrolides and sulfonamides 
were families of the most commonly used substances by respectively 89%, 34%, 12% and 6% of the 
surveyed farmers. The methaphylaxy remains the most common practice done by 64% of farmers in 
case of mastitis, 53% for respiratory problems, 39% in case of neonatal enteritis, 12% in case of 
umbilical disease and 4% in foot diseases. In the treatment of a disease, two to four families of 
antibiotics were often used. The factorial analysis of multiple correspondences of data on the use of 
antibiotics highlights three types of establishments that are distinguished by the lack of access to 
mentoring and support structures (advice and veterinary pharmacies). 

Keywords: Use of antibiotics, diseases, cattle, antibiotic resistance, antibiotic residues. 
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INTRODUCTION 

La gestion des risques associés à la présence de résidus d’antibiotiques dans les aliments d’origine 
animale ou au développement de la résistance aux antibiotiques passe par la connaissance de 
l’utilisation des antibiotiques dans les élevages (Cazeau et al., 2010). Depuis plus d’une décennie, la 
sélection et l’augmentation de la prévalence des bactéries résistantes aux antibiotiques sont une 
préoccupation en santé publique et en santé animale (Threfall et al., 2000 ; Sanders et al., 2011). En 
Afrique, et particulièrement dans les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), les informations sur l’usage des antibiotiques dans les élevages sont très peu 
documentées (Mensah et al., 2011). La mauvaise utilisation des antibiotiques engendre non 
seulement la présence de résidus dans les denrées d’origine animale (Jianhua et al., 2002) mais 
aussi des résistances bactériennes aux antibiotiques (Grossens et al., 2005 ; Sanders, 2005). 

Certaines études font état de multi-résistance qui s’observe chez des bactéries pathogènes des 
poules au Canada (Abouzeed et al., 2000), aux Etats-Unis (Shenghui et al., 2005), en France 
(Chauvin et al., 2005 ; Chauvin et al., 2007), au Vietnam (Van et al., 2007) et au Cameroun 
(Tatsadjieu Ngoune et al., 2009), du fait de l'utilisation vétérinaire des antibiotiques. D’autres études 
montrent que les bactéries résistantes aux antibiotiques sont potentiellement transmissibles à 
l’homme, via l’alimentation ou par contact avec les animaux. De plus, les gènes codant pour la 
résistance aux antibiotiques peuvent se transmettre de souches de bactéries résistantes vers des 
souches sensibles par divers mécanismes de transfert au niveau bactérien (Cazeau et al., 2010). 
Selon Wassenaar (2005) et Nina et al. (2011), un bon usage des antibiotiques est indispensable pour 
limiter la sélection des bactéries résistantes afin de garantir la durabilité de l’efficacité des 
antibiotiques et de réduire la présence de résidus d’antibiotiques dans les denrées d’origine animale. 
Si le respect de bonnes pratiques vétérinaires permet de maîtriser les résidus médicamenteux dans 
les aliments, les résistances aux antibiotiques sont des risques plus complexes à maîtriser. 

Actuellement, peu de données existent dans l’espace UEMOA sur l’antibiorésistance tandis que l’on 
dispose de plus d’informations sur la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les 
aliments (Tarzaali et al., 2008 ; Aggad et al., 2009 ; Fagbamila et al., 2010 ; Donkor et al., 2011 ; 
Mensah et al., 2011). La plupart des études relatives à l’utilisation des antibiotiques sont réalisées en 
aviculture (Tatsadjieu Ngoune et al., 2009) et très peu d’informations sont disponibles en élevage 
bovin. Le cheptel bovin ouest africain est estimé à plus de 60 millions de têtes (Kamuanga et al., 
2008) et compte parmi les filières les plus consommatrices d’antibiotiques (Cazeau, 2010). Ainsi, dans 
le but de mieux apprécier l’utilisation des antibiotiques dans les exploitations bovines, une enquête 
transversale est conduite auprès des éleveurs de bovins dans le centre du Bénin pour décrire les 
principaux modes d’utilisation des antibiotiques.  

MATERIEL ET METHODES 

Zone d’étude 

L’étude a été réalisée dans neuf communes du département du Zou et une commune du département 
des collines, toutes situées au centre-Bénin. La zone d’étude s’étend de 1° 38

׳
 20

״
 et 2° 32

׳
 01

״
 de 

longitude Est à 6° 55
׳
 46

״
 et 7° 55

׳
 13

״
 de latitude Nord sur 112 km du Sud au Nord et 95 km de l’Est à 

l’Ouest à vol d’oiseau. Le climat est de type subéquatorial à soudano-guinéen du sud au nord de la 
région. Il est caractérisé essentiellement par une pluviométrie annuelle de 1100 à 1200 mm, une 
humidité élevée avec un minima de 51,49%, un maxima de 93,7% et une température moyenne de 
27,5 °C (Igué, 2000). Le relief et les sols sont caractérisés par des plateaux de 200 à 300 m d’alt itude. 
Des savanes arborées et arbustives sont les sources de pâturage et un réseau hydrographique 
constitué des fleuves Couffo, Ouémé, Zou et Okpara sont les sources d’eau pour l’abreuvement des 
animaux en saison sèche et en saison pluvieuse. L’agriculture et l’élevage demeurent les principales 
activités dans cette région. Selon la Direction de l’Elevage (2008), les départements du Zou-Collines 
s’étendent sur une superficie de 18.700 km

2
 et occupent la troisième place avec un effectif bovin 

s’élevant à 136.822 têtes, après les départements du Borgou-Alibori (1.214.100 têtes) et de l’Atacora-
Donga (415.000 têtes) qui ont respectivement une superficie de 52.098 km

2
 et 31.625 km

2
. 

Population d’étude 

L’enquête a été réalisée dans 90 élevages bovins sédentaires des 91 que comporte la zone d'étude. 
L’identification des élevages a été faite avec les Techniciens Spécialisés en Production Animale 
(TSPA) des Secteurs Communaux pour le Développement Agricole (SCDA) du Centre Agricole 
Régional pour le Développement Rural (CARDER) Zou-Collines. Les informations incomplètes d'une 
exploitation de la commune de Bohicon justifient le fait qu'elle soit délaissée. Le nombre 
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d’exploitations concernées a été de 4 à Bohicon, 9 à Abomey, 7 à Zogbodomey, 9 à Agbangnizoun, 22 
à Djidja, 3 à Zangnanado, 3 à Covè, 3 à Ouinhi, 6 à Zakpota dans le département du Zou et 24 à 
Dassa-Zoumè dans le département des Collines (figure 1). 

 

Figure 1. Localisation géographique de la zone d’étude 
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Le caractère sédentaire des élevages a été préféré à celui des transhumants pour assurer après les 
enquêtes les prélèvements répétés d’échantillons de lait dans le cadre de la poursuite de l’étude. Les 
élevages bovins enquêtés étaient tous des élevages mixtes produisant du lait et de la viande. Les 
responsables des élevages retenus ont été préalablement informés de l’étude et leur accord a été 
obtenu pour la réalisation de l’enquête. 

Collecte des données 

La collecte des données a été faite de décembre 2011 à mai 2012 sur la base d’entretiens semi-
structurés, d’observations directes et de comptages. Les données collectées ont eu trait d’une part au 
nombre de têtes d’animaux dans les cheptels, à la description des exploitations bovines (âge de 
l’éleveur, race de bovin, taille du troupeau), aux méthodes de traitement des maladies (métaphylaxie 
et / ou prophylaxie) en rapport avec l’usage des antibiotiques selon le type de pathologie et la famille 
d’antibiotique. Elles ont aussi concerné les lieux d’achat des antibiotiques, la demande de conseils au 
vétérinaire de la localité, l’estimation du poids vif de l’animal malade, le respect ou la modification des 
recommandations relatives à l’utilisation des antibiotiques. 

Le dénombrement des animaux d’un troupeau en milieu peulh n’ayant pas été accepté, les troupeaux 
ont été regroupés en trois classes selon l’estimation de leur taille : la classe 1 correspondait à un 
effectif de 1 à 10 têtes, la classe 2 à un effectif de 11 à 30 têtes et la classe 3 à un effectif supérieur à 
30 têtes. L’identification des différentes pathologies traitées par les éleveurs bovins est basée sur la 
description des principaux symptômes et des planches de figurines montrant les symptômes des 
maladies bovines. 

L’administration des antibiotiques a été appréciée en considérant les facteurs tels que la durée 
d’administration, la posologie et la fréquence d’administration selon qu’ils fassent l’objet de 
modification en termes d’augmentation ou de diminution par les éleveurs (Chatellet, 2007). En plus 
des critères décrits ci-dessus, les raisons qui ont justifié l’arrêt d’un traitement à base d’antibiotique 
comme critère pour l’analyse du risque de ‘présence de résidus d’antibiotiques dans les denrées 
animales’ ou de ‘développement de résistance bactérienne’ ont été considérées. 

Analyse du niveau de risque de présence de résidus d’antibiotiques dans les denrées animales 
ou de développement de résistance bactérienne 

L’analyse des données relatives au respect des recommandations portant sur l’administration des 
antibiotiques a permis de déterminer les niveaux de risque de présence de résidus d’antibiotiques 
dans les denrées animales et le développement de résistances aux antibiotiques à usage vétérinaire. 
Cette analyse des niveaux de risque a été inspirée des études de Aning (2007), Chatellet (2007), 
Fagbamila et al. (2010) et Hsieh et al. (2011) qui ont montré que le non-respect des délais d’attente, 
de la durée d’administration, de la posologie et de la fréquence d’administration sont les facteurs qui 
contribuent à la présence de résidus d’antibiotiques dans les denrées animales et au développement 
de bactéries résistantes. Ainsi, la grille d’analyse présentée au tableau 1 a été établie pour déterminer 
les niveaux de risque de développement de résistance aux antibiotiques. Concernant le délai 
d’attente, le risque de présence de résidus d’antibiotique était considéré élevé lorsque moins de 20% 
respectait le délai d'attente; ce risque était moyen quand 20 à 50% le respectaient et faible quand plus 
de 50% le respectaient. 

Tableau 1. Grille d’analyse du niveau des risques de développement de résistance aux antibiotiques 

Degré de respect 

Facteurs d’analyse du risque 

Durée 
d’administration 

Posologie 
Fréquence 

d’administration 

Dans moins de 20% des cas des trois facteurs Elevé Elevé Elevé 

Entre 20 et 50% des cas pour l’un des trois facteurs Moyen Moyen Moyen 

Plus de 50% des cas pour les trois facteurs Faible Faible Faible 

Source : d’après Chatellet (2007) modifiée pour la présente étude. 

Analyses Statistiques 

Le logiciel SAS (V.O. 9.2) a été utilisé pour l’analyse statistique des données. Une analyse descriptive 
multidimensionnelle a été réalisée sur les données de description des exploitations, des maladies 
ayant motivé un traitement aux antibiotiques, de méthodes de traitement des maladies, des 
antibiotiques utilisés. La classification des exploitations bovines en fonction des comportements à 
risques a été réalisée à l’aide d’une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) suivie 
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d’une Classification Hiérarchique Ascendante (CAH) sur l’estimation des proportions des variables 
qualitatives. Pour les 90 exploitations renseignées, au total 29 variables qualitatives avec 74 modalités 
ont été soumises à cette analyse multivariée. 

RESULTATS 

Les résultats de l’étude ont porté sur (i) l’âge des éleveurs et l’effectif des cheptels, (ii) la gestion des 
maladies et l’utilisation des antibiotiques, puis (iii) la classification des exploitations bovines en 
fonction des comportements à risque. 

Age des éleveurs et effectif des cheptels 

L’âge des éleveurs a varié de 15 à 89 ans avec une moyenne de 48 ± 2 ans. Près de la moitié des 
éleveurs (49%) était Peulh. Les trois quart des enquêtés représentaient des exploitations ayant entre 
1 et 10 bovins, 22% avaient entre 11 et 30 bovins et 3% plus de 30 bovins. Au total cinq races locales 
ont été rencontrées dans les élevages de la zone d’étude. Ce sont les races Borgou, Fulani, Goudali, 
Lagunaire et Somba. Dans cette enquête, la race Borgou était la race dominante rencontrée dans les 
élevages (43%) tandis que la race Lagunaire (19%) était rencontrée autant que la race Fulani (20%). 
Toutefois, la présence de bovins métis issus du croisement de la plupart des races rencontrées a été 
notée. 

Gestion des maladies et utilisation des antibiotiques 

Contexte pathologique ayant motivé un traitement antibiotique 

Cinq maladies ont motivé des traitements à base d’antibiotiques. Les mammites et les problèmes 
respiratoires ont été plus fréquents tandis que les maladies ombilicales étaient les moins courantes 
(figure 2). 

 

Figure 2. Importance relative des maladies nécessitant l’usage d’antibiotiques 

Méthodes de traitement des maladies et usage des familles d’antibiotiques pour le traitement 
des maladies 

Les deux méthodes préventives de traitement généralement pratiquées par les éleveurs ont été la 
prophylaxie et la métaphylaxie. L’enquête a montré que la prophylaxie à base d’antibiotiques est 
réalisée de manière systématique pour prévenir les cas d’entérite néo-natale par 9% des éleveurs. 
Parmi eux, la moitié la pratiquait également pour les autres catégories d’animaux. La prophylaxie au 
moyen d’antibiotiques a été réalisée par 7% des éleveurs dans les cas de problèmes respiratoires et 
6% dans les cas de mammites. Les affections podales et ombilicales n’ont pas fait l’objet de 
prophylaxie dans les élevages bovins de la zone Centre du Bénin. La métaphylaxie se pratiquait 
uniquement sur les vaches et majoritairement par les éleveurs dans les cas de mammites et de 
problèmes respiratoires (figure 3). 

Au total, 4 familles d’antibiotiques ont été utilisées par les éleveurs. La famille des tétracyclines a été 
utilisée par 89% des éleveurs enquêtés, celle des pénicillines par 34%, celle des macrolides par 12% 
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et celle des sulfamides par 6%. L’utilisation des antibiotiques diffère selon le type de maladie traitée. 
Ainsi, les tétracyclines ont été utilisées pour toutes les maladies par 60 à 93% des éleveurs enquêtés, 
les pénicillines ont été utilisées pour les problèmes respiratoires, les affections ombilicales, les 
mammites et les maladies podales par 13 à 51% des enquêtés. Les macrolides ont été utilisés 
essentiellement pour les cas de problèmes respiratoires (figure 4).  

 

Figure 3. Proportion des éleveurs pratiquant la métaphylaxie par rapport aux différentes maladies 

 

Figure 4. Proportion d’éleveurs faisant usage des familles d’antibiotiques en fonction des 
différentes maladies 

Classification des exploitations bovines en fonction des comportements à risques 

L’analyse Factorielle en composante multiple a permis d’estimer la contribution des différentes 
variables décrivant les élevages sur les modalités d’usage des antibiotiques (tableau 2). Les données 
ont été projetées sur deux plans organisés autour de 3 axes permettant d’expliquer 36% de la 
variabilité (figures 5a et 5b). La projection des individus par classes sur les trois axes factoriels a 
permis de noter que l’axe 1 a opposé les exploitations situées dans les communes d’Abomey et 
d’Agbangnizoun à celles des communes de Zakpota et de Djidja. Cet axe a opposé aussi les 
exploitations qui prenaient toujours conseils auprès des vétérinaires avant l’achat des médicaments à 
celles qui n’en prenaient jamais. L’axe 1 a opposé également les exploitations qui respectaient 
systématiquement à plus de 50% la durée d’administration des antibiotiques à celles qui la 
respectaient seulement à moins de 20%. Par contre, l’axe 2 a opposé la modalité commune de 
Zogbodomey à la modalité commune de Dassa-Zoumè et aussi les exploitations qui ne prenaient 
jamais les conseils vétérinaires avant l’achat des médicaments à celles qui en prenaient parfois. Enfin, 
l’axe 3 a opposé, compte tenu de leurs effectifs faibles mais comparables, les exploitations de la 
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commune de Zagnanado à celles de la commune de Bohicon et aussi les exploitations qui 
respectaient systématiquement la durée d’administration des antibiotiques entre 20 et 50% des cas à 
celles qui la respectaient seulement à moins de 20% des cas. 
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Figure 5a. Projection des individus et des groupes sur les axes factoriels 1 (horizontal) et 2 

(vertical) 

Figure 5b. Projection des individus et des groupes sur les axes factoriels 1 (horizontal) et 3 (vertical) 

Axe 1 

Axe 3 
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Tableau 2. Variables décrivant les élevages et contributions relatives des modalités à l’inertie 
expliquée par les axes 

Variables 
Modalités Signification 

Fréquence 
(%) 

Contribution 
à l’inertie 
de l’axe 

Code Intitulé 1 2 3 

COM Commune 

1 Dassa 27 0,5 10,0 0,1 

2 Djidja 24 1,8 3,0 0,1 

3 Abomey 10 3,5 0,7 0,8 

4 Agbangnizoun 10 2,8 0,2 0,0 

5 Zogbodomey 8 0,2 3,1 7,4 

6 Zakpota 7 0,6 0,1 3,2 

7 Bohicon 4 0,2 0,1 1,6 

8 Cove 3 0,0 0,4 0,0 

9 Ouinhi 3 0,4 0,1 0,1 

10 Zagnanado 3 0,0 0,0 1,0 

CVAM11 
Conseil vétérinaire avant 
achat des médicaments 

1 Toujours 32 4,4 0,1 0,6 

2 Parfois 49 0,8 2,8 2,2 

3 Jamais 19 1,7 5,0 1,9 

LAM21M1 
Lieu d’achat des médicaments 

(pharmacie vétérinaire) 
0 Non 33 1,5 5,7 0,7 

1 Oui 67 0,8 2,8 0,3 

LAM21M2 
Lieu d’achat des médicaments 

(marché du coin) 
0 Non 43 3,4 0,0 0,1 

1 Oui 57 2,6 0,0 0,1 

LAM21M3 
Lieu d’achat des médicaments 

(chez le vétérinaire) 
0 Non 94 0,0 0,0 0,0 

1 Oui 6 0,4 0,5 0,6 

EPAAM31 
Estimation du poids des 

animaux avant administration 
des médicaments 

1 Toujours 30 4,8 0,5 0,3 

2 Parfois 23 0,2 0,6 1,2 

3 Jamais 47 2,1 0,0 0,1 

EPAAM4BISM1 

Estimation du poids des 
animaux avant administration 

des médicaments 
(utilisation d’un ruban spécial) 

0 Non 98 0,0 0,0 0,0 

1 Oui 2 0,2 0,1 0,0 

EPAAM4BISM2 

Estimation du poids des 
animaux avant administration 

des médicaments 
(estimation a l’œil nu) 

0 Non 2 0,2 0,1 0,0 

1 Oui 98 0,0 0,0 0,0 

CAMP51M1 
Conseil pour l’administration 
des médicaments prescrits 

(votre vétérinaire) 

0 Non 46 1,8 4,3 0,3 

1 Oui 54 1,5 3,6 0,2 

CAMP51M2 
Conseil pour l’administration 
des médicaments prescrits 

(les collègues éleveurs) 

0 Non 33 4,6 0,1 0,7 

1 Oui 67 2,3 0,1 0,4 

CAMP51M3 
Conseil pour l’administration des 

médicaments prescrits (autre) 
0 Non 98 0,0 0,0 0,0 

1 Oui 2 0,0 0,5 0,2 

DA6A 
Respectez-vous la durée 

d’administration des antibiotiques 
systématiquement ? 

1 
Plus de 50% des 
cas 

30 3,0 0,4 0,8 

2 
20 à 50% des 
cas 

46 0,1 1,3 5,9 

3 
Moins de 20% 
des cas 

24 2,0 5,0 5,3 

POS7A 
Respectez-vous la posologie des 
antibiotiques systématiquement ? 

1 
Plus de 50% des 
cas 

22 3,7 0,1 1,1 

2 
20 à 50% des 
cas 

48 0,0 3,0 3,6 

3 
Moins de 20% 
des cas 

30 2,4 6,1 2,2 

FA8A 
Respectez-vous la fréquence 

d’administration des antibiotiques 
1 

Plus de 50% des 
cas 

26 1,8 0,5 0,1 
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Variables 
Modalités Signification 

Fréquence 
(%) 

Contribution 
à l’inertie 
de l’axe 

Code Intitulé 1 2 3 
systématiquement ? 

2 
20 à 50% des 
cas 

40 0,0 0,9 6,5 

3 
Moins de 20% 
des cas 

34 0,9 2,6 6,0 

DA9A 
Modifiez-vous si inférieur à 

100% la durée d’administration 
des antibiotiques ? 

1 Augmentation 63 0,0 0,5 0,6 

2 Diminution 31 0,2 0,2 1,6 

3 Non réponse 6 0,1 1,7 0,1 

POS10A 
Modifiez-vous si inférieur à 100% 
la posologie des antibiotiques ? 

1 Augmentation 69 0,0 0,5 0,1 

2 Diminution 23 0,3 0,4 0,8 

3 Non réponse 8 0,1 1,1 0,4 

FA11A 
Modifiez-vous si inférieur à 

100% la fréquence 
d’administration des antibiotiques 

1 Augmentation 40 0,0 1,8 0,2 

2 Diminution 50 0,0 0,2 0,4 

3 Non réponse 10 0,0 2,5 0,3 

CAT121M1 
Critère d’arrêt d’un traitement 

(amélioration clinique) 
0 Non 38 3,8 1,6 0,4 

1 Oui 62 2,3 1,0 0,2 

CAT121M2 
Critère d’arrêt d’un traitement 

(guérison clinique) 
0 Non 76 0,4 0,7 0,6 

1 Oui 24 1,1 2,3 2,0 

CAT121M3 
Critère d’arrêt d’un traitement 
(durée indiquée sur la notice 

ou par votre vétérinaire) 

0 Non 87 0,5 0,0 0,1 

1 Oui 13 3,4 0,0 0,8 

PAFVEM13M2 
Première attitude face à un veau 

malade (appel du vétérinaire) 
0 Non 74 2,3 0,3 0,0 

1 Oui 26 6,6 0,8 0,0 

PAFVEM13M3 
Première attitude face à un 
veau malade (mise en place 
d’un traitement antibiotique) 

0 Non 38 3,1 3,0 2,4 

1 Oui 62 1,9 1,8 1,5 

PAFVEM13M4 
Première attitude face à un veau 

malade (mise en place 
d’un autre traitement) 

0 Non 90 0,1 0,5 1,3 

1 Oui 10 0,5 4,6 11,4 

PAFVEM13M5 
Première attitude face à un veau 

malade (autres attitudes) 

0 Non 96 0,0 0,0 0,1 

1 Oui 4 0,0 0,0 1,6 

PAFVAM14M1 
Première attitude face à une vache 

malade (prise de température) 
0 Non 99 0,0 0,0 0,1 

1 Oui 1 0,0 0,4 2,0 

PAFVAM14M2 
Première attitude face à une vache 

malade (appel du vétérinaire) 

0 Non 72 2,6 0,1 0,0 

1 Oui 28 6,7 0,3 0,1 

PAFVAM14M3 
Première attitude face à une vache 

malade (mise en place 
d’un traitement antibiotique) 

0 Non 38 3,6 2,6 0,8 

1 Oui 62 2,2 1,6 0,5 

PAFVAM14M4 
Première attitude face à une vache 
malade (mise en place d’un autre 

traitement) 

0 Non 90 0,1 0,5 1,3 

1 Oui 10 0,5 4,6 11,4 

PAFVAM14M5 
Première attitude face à une 

vache malade (autres attitudes) 
0 Non 99 0,0 0,0 0,0 

1 Oui 1 0,0 0,0 1,1 

Définition des classes 

La classe A a été essentiellement constituée des exploitations dont les éleveurs demandaient toujours 
conseil aux vétérinaires avant l’achat des médicaments. Les exploitations de la classe A ont été 
presque toutes situées à Abomey, Agbangnizoun et Ouinhi. Ces éleveurs achetaient essentiellement 
leurs médicaments chez les vétérinaires ou à la pharmacie vétérinaire (86%) et jamais dans le marché 
local. L’estimation du poids des animaux malades avant l’administration des médicaments a été faite 
par 81% des éleveurs. En cas d’administration des antibiotiques, 95,4% des éleveurs ont pris conseils 
auprès des vétérinaires contre 4,5% qui les prenaient chez d’autres éleveurs. La durée 
d’administration des antibiotiques a été respectée par 68,2% des éleveurs dans plus de 50% des cas 
d’utilisation. La posologie et la fréquence d’administration ont été respectées par 59,1% des éleveurs 
dans plus de 50% des cas d’utilisation des antibiotiques, 41% des éleveurs dans 20 à 50% des cas de 
traitement et 22,7% des éleveurs dans moins de 20% des cas de traitement. La durée d’administration 
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et la posologie des antibiotiques ont été augmentées par 81,8% des éleveurs tandis que 13,6% 
d’entre eux les diminuaient. Quant à la fréquence d’administration, 50% l’ont augmentée et 45,5% la 
diminuaient. L’arrêt d’un traitement suivant la guérison clinique a été décidé par 45,5% des éleveurs 
tandis que 41% d’entre eux se basaient sur la durée indiquée sur la notice ou sur le conseil du 
vétérinaire. 

Les éleveurs de la classe B demandaient parfois conseils avant l’achat des médicaments. La plupart 
(86,5%) ont pris plutôt conseil auprès de leurs collègues éleveurs avant l’administration des 
antibiotiques. Les exploitations de cette classe se situaient essentiellement à Bohicon, Covè, 
Zagnanado et Dassa-Zoumè. Une grande proportion (64%) des éleveurs de cette classe se 
procuraient les médicaments vétérinaires le plus souvent sur le marché local le plus proche. Ils se les 
procuraient parfois à la pharmacie vétérinaire (95%) et très rarement (5%) chez le vétérinaire. La 
majorité (51%) des éleveurs de la classe B n’ont jamais estimé le poids réel des animaux malades 
avant l’administration des médicaments, et l’estimaient visuellement dans 24% des cas. Plus de la 
moitié des éleveurs de cette classe ne respectaient pas la durée d’administration (62,2 %), la 
posologie (73%) et la fréquence d’administration (54%) dans 20 à 50% des cas d’utilisation des 
antibiotiques. L’augmentation de la durée d’administration des antibiotiques a été opérée par 48,6% 
des éleveurs contre 40,5% qui la diminuaient. Parmi eux, 59,5% ont augmenté la posologie alors que 
27% la diminuaient. La fréquence d’administration a été diminuée par 56,8% des éleveurs contre 
24,3% qui l’augmentaient. L’arrêt d’un traitement a été fait par 78,4% d’entre eux en cas 
d’amélioration clinique. 

La classe C a été essentiellement constituée d’exploitations dont les éleveurs ne demandaient jamais 
conseils aux vétérinaires avant l'achat des médicaments vétérinaires. Ces exploitations se 
retrouvaient uniquement à Djidja, Zakpota et Zogbodomey. Contrairement à la classe A, aucun 
éleveur des exploitations de la classe C ne s’approvisionnait chez le vétérinaire mais la plupart le 
faisaient préférentiellement sur le marché local (87%) ou parfois à la pharmacie vétérinaire (13%). Les 
65% des éleveurs de la classe C n’estimaient jamais le poids des animaux malades avant 
l’administration des médicaments contre seulement 35% qui l’estimaient parfois uniquement à l’œil nu. 
Mieux, 90% des éleveurs de cette classe prenaient conseils auprès de leurs collègues éleveurs avant 
d’administrer les antibiotiques. Le respect de la durée et de la fréquence d’administration se faisait 
dans moins de 20% des cas d’utilisation des antibiotiques par 61% des éleveurs. De même, 77,4% 
respectaient systématiquement la posologie dans moins de 20% des cas d’utilisation des 
antibiotiques. En cas de modification de traitement, 68% et 71% d’éleveurs augmentaient 
respectivement la durée d’administration et la posologie des antibiotiques contre respectivement 3% 
et 26 % qui la diminuaient. Par ailleurs, 51,6% ont procédé à une augmentation et 45% à une 
diminution de la fréquence d’administration des antibiotiques. Le critère d’arrêt d’un traitement a été 
basé sur l’amélioration clinique pour 77,4% des éleveurs. Les risques de développement de 
résistance aux antibiotiques et de présence de résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaires 
d’origine animale étaient faibles pour la classe A, moyens pour la classe B et élevés pour la classe C 
(figure 6). 
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Figure 6. Répartition géographique des élevages et le niveau de risque les caractérisant 

DISCUSSION 

Contexte pathologique ayant motivé un traitement antibiotique 

Les résultats montrent que les éleveurs utilisent les antibiotiques pour gérer les maladies dans leur 
troupeau de bovins. En effet, les antibiotiques contribuent à résoudre les problèmes d’infections ou de 
sur-infections d’étiologie bactérienne (Sanders, 2005). En cela, les résultats obtenus au cours de la 
présente étude sont en accord avec ceux d’autres auteurs qui indiquent que les mammites, les 
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infections respiratoires, les infections podales, les entérites néo-natales, les affections de l’ombilic et 
le tarissement constituent les principales causes de traitement antibiotique en élevage bovin à titre 
préventif ou curatif (Sanders, 2005 ; Schaeren, 2006 ; Chatellet, 2007 ; Cazeau, 2010). Le taux de 
27% obtenu pour les mammites comme maladie ayant motivé l’utilisation d’antibiotiques est proche 
des 30,4% signalés en Suisse (Schaeren, 2006), mais plus faible que les 36% trouvés en France 
(Cazeau, 2010). Le taux de 27% également obtenu pour les maladies respiratoires suggère la 
présence d’un germe commun aux deux maladies. En effet, les Mycoplasma spp sont les bactéries 
les plus isolées en cas de mammites (Gonzalez & Wilson 2003) et de maladie respiratoire (Autio et al., 
2007 ; Woolums et al., 2009 ; Griffin et al., 2010). Les mammites à mycoplasmes sont considérées 
comme des mammites contagieuses (Bergeron, 2010) et la contamination peut être directe ou 
indirecte. La contamination directe se fait de la vache allaitante infectée aux veaux ou aux velles à 
travers l’allaitement alors que la contamination indirecte se fait à travers la main de l’éleveur qui trait 
son animal ou par le matériel de traite. Ainsi se propage les mammites au sein du troupeau, mais 
également l’émergence des problèmes respiratoires qui sont généralement l’apanage des veaux et 
velles (Fanuel, 2012). 

Méthodes de traitement des maladies 

Des deux méthodes préventives mises en place par les éleveurs, la métaphylaxie est la plus 
pratiquée. Ce recours à la métaphylaxie n’est pas justifié par les éleveurs mais est vraisemblablement 
lié à des raisons économiques. Il est recommandé de faire la métaphylaxie avec les antibiotiques de 
façon raisonnée (Fanuel, 2012) et sur une courte durée contrairement à la prophylaxie (Nickell & 
White, 2010). Catry (2008) et Kesteman (2009) estiment qu’une métaphylaxie doit être mise en place 
lorsque 10 à 15% de l’effectif total des animaux sont malades. La mise en œuvre d’une métaphylaxie 
en élevage bovin est à raisonner en fonction de la contagiosité des infections telles que les problèmes 
respiratoires, les affections podales, les entérites néo-natales, les mammites (Taylor et al., 2010) et 
doit être guidée par l’évolution de la pathologie, les caractéristiques des animaux, la taille et les 
caractéristiques de l’exploitation, la technicité de l’éleveur, les conditions climatiques et le programme 
sanitaire de l’élevage (Fanuel, 2012). En effet, la race et l’âge de l'animal sont des paramètres 
importants dans la prise de décision car certaines races sont plus sensibles que d’autres aux 
infections, ce qui augmente la probabilité d’expression clinique de certaines maladies.  

Usage des familles d’antibiotiques en fonction des différentes pathologies 

Cette étude rend compte de la diversité et de l’importance des familles d’antibiotiques utilisées à des 
fins préventives et curatives. L’accès à quatre familles d’antibiotiques enregistrées au cours de cette 
étude est à comparer à l’accès à 12 familles d’antibiotiques autorisées en France (Cazeau, 2010) et à 
neuf en Belgique (Anonyme, 2010). Ce faible nombre de familles d’antibiotiques s’explique par la 
disponibilité aléatoire des produits pharmaceutiques vétérinaires en Afrique subsaharienne et les prix 
onéreux résultant de leurs importations. L’utilisation plus fréquente des tétracyclines par rapport aux 
pénicillines, macrolides et sulfamides s’explique par le fait que les substances de cette famille sont les 
plus vendues dans les officines de ville mais également sur les marchés parallèles. Ces résultats sont 
similaires à ceux obtenus au Cameroun lors d’une étude similaire en aviculture (Tatsadjieu Ngoune et 
al., 2009). Ils sont différents de ceux enregistrés en Suisse (Schaeren, 2006), en Belgique (Anonyme, 
2010), en Finlande (Myllyniemi, 2004) et en France (Cazeau, 2010) où ce sont les béta-lactamines qui 
sont les plus souvent utilisées en élevage bovin. 

La fréquence d’utilisation des différentes familles d’antibiotiques est fonction des diverses catégories 
de maladies. Les tétracyclines sont systématiquement utilisées quelle que soit la maladie. Une 
hypothèse pour expliquer cette pratique est l’imitation du vétérinaire par les éleveurs qui estiment sur 
la base de cas précédent bien diagnostiqué par leur vétérinaire et traité efficacement avec cette 
substance, qu’ils observeront le même succès pour un nouveau cas. La seconde hypothèse est la 
disponibilité de la substance dans l’armoire à pharmacie de l’élevage conduisant à son utilisation 
tacite par l’éleveur en automédication. Ces comportements d’utilisation des antibiotiques ont été 
observés au Canada lors d’une étude similaire (Tahiri & Diouri, 2004). 

Les résultats de l’analyse des présentes données sur l’utilisation des antibiotiques en fonction des 
pathologies concordent avec ceux obtenus lors des études réalisées par Chatellet (2007) et Cazeau 
et al. (2010). En effet, les tétracyclines, les macrolides et les pénicillines sont majoritairement utilisées 
pour le traitement d’infections respiratoires telles que les bronchopneumonies infectieuses qui peuvent 
être d’étiologie virale, les virus respiratoires syncytial, et/ou bactérienne, les pasteurelles et les 
mycoplasmes (Vaarten, 2012). Pour les mammites, les éleveurs de la présente étude ont le plus 
souvent recours aux tétracyclines et pénicillines, et dans une moindre mesure aux sulfamides. En 
France, le traitement des mammites s’effectuent par voie locale avec des traitements à base de 
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tétracycline combinée à la néomycine et à la bacitracine ou par recours à des béta-lactamines seules 
ou associées à des aminoglycosides. L’usage des pénicillines et des sulfamides s’explique par le fait 
que les éleveurs n’ont aucune notion sur les spécialités recommandées pour ce genre de pathologie 
et préfèrent utiliser ce qu’ils ont à portée de main. L’utilisation des tétracyclines et des pénicillines en 
cas de problème d’affections de l’ombilic concorde avec les spécialités recommandées dans le 
dictionnaire des médicaments vétérinaires. L'une des raisons de cette pratique est la disponibilité et 
l’accessibilité de ces deux produits dans les officines locales. Contrairement aux maladies podales où 
la plupart des substances, à l’exception des aminosides et des fluoroquinolones, sont actives sur 
Fusobacterium necrophorum (Lafont et al., 2002), l’utilisation des tétracyclines et des sulfamides en 
cas d’entérite néo-natale ne concorde pas avec les substances recommandées en France et par 
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale. Les substances recommandées sont les aminosides, les 
polypeptides et les quinolones qui contribuent à prévenir les septicémies (Vaarten, 2012). 

L’usage des pénicillines en deuxième position après les tétracyclines s’explique par le fait que la 
pénicilline est une vielle substance connue de tous et utilisée depuis plus de 50 ans (Page & Gautier, 
2012) contrairement aux autres bactéricides que sont les céphalosporines, fluoroquinolones, 
l’amoxicilline, l’ampicilline et l’oxacilline. Par ailleurs, l’absence d’association médicamenteuse dans le 
traitement des maladies par les éleveurs peut s’expliquer par la méconnaissance du mode d’action 
des différentes substances mais aussi par le manque de moyens à se procurer plusieurs substances 
antibiotiques en même temps. 

Classification des élevages bovins en fonction des comportements à risques 

L’AFCM a permis de mettre en évidence les types d’exploitations selon le niveau de risque lié à 
l’usage des antibiotiques pour le traitement des maladies. Suivant les facteurs de risque analysés, les 
exploitations de la classe A sont celles les plus proches des bonnes pratiques d’utilisation des 
antibiotiques comparativement à celles de la classe B ou de celles de la classe C qui en sont les plus 
éloignées (figure 6). Les élevages à faibles risques correspondant à la classe A sont proches dans 
deux villes voisines, Abomey et Agbangnizoun, où les éleveurs bénéficient des conseils de 
vétérinaires et d’accès aux médicaments vétérinaires de l’officine vétérinaire située à Abomey. Cet 
avantage se perçoit dans l’utilisation correcte des antibiotiques et dans l’arrêt des traitements 
antibiotiques dans ces deux localités sur la base des indications du fabricant ou du vétérinaire. Les 
élevages sédentaires de la commune de Ouinhi sont caractérisés de risque faible du fait de leur 
voisinage avec celle de Zagnanado. En effet, la ferme d’Etat de Samiondji située à Zagnanado permet 
aux éleveurs bovins de Ouinhi de bénéficier des acquis des différents projets de cette ferme 
expérimentale pour améliorer la conduite de leurs troupeaux. 

La classe B composée des élevages situées à Bohicon, Covè, Zagnanado et Dassa-Zoumè est dite à 
risques moyens car les éleveurs, de par leurs pratiques, se conforment en partie aux 
recommandations liées à l’utilisation des antibiotiques. Cette variabilité dans l’usage des antibiotiques 
trouve sa source dans le fait que la ville de Dassa-Zoumè est voisine au département du Plateau qui 
est frontalier du Nigéria. Les éleveurs ont le choix de se procurer les médicaments vétérinaires à 
Dassa-Zoumè ou dans le département du Plateau où l’on rencontre des médicaments venus du 
Nigéria. Ces médicaments sont généralement de qualité douteuse et interdits dans de nombreux pays 
(Abiola et al., 2005). Quant aux villes de Bohicon, Covè et Zagnanado, leurs caractères cosmopolites 
sont une raison. 

La classe C est caractérisée par les élevages mettant le moins en œuvre les bonnes pratiques 
d’utilisation des antibiotiques accroissant ainsi le risque de présence des résidus d’antibiotiques et de 
développement de résistance aux antibiotiques. Ces élevages sont situés dans des zones enclavées 
et d’accès difficiles, en relation avec le Nigéria ce qui fait développer les échanges des éleveurs avec 
leurs voisins qui vont chercher les médicaments au Nigéria ou au marché local ; ils n’ont pas aisément 
accès aux conseils et à une officine vétérinaire. L’appartenance de la ville de Zogbodomey à cette 
classe s’explique par l’existence d’un couloir de transhumance qui facilite les échanges de pratiques 
et même de médicaments vétérinaires entre éleveurs transhumants et éleveurs sédentaires du fait du 
manque de contrôle ou de surveillance des pratiques d’utilisation des médicaments par les services 
officiels (Abiola et al., 2005). 

Analyse des implications des résultats de l’étude pour la santé publique 

Le non-respect des délais d’attente conduit au risque de présence de résidus d’antibiotiques mais 
également de ses métabolites parfois plus actifs dans les denrées alimentaires d’origine animale. La 
consommation de ces denrées à risque par la population humaine expose cette dernière et les 
microorganismes inféodés, à un contact avec de faibles quantités d’antibiotiques, ce qui les amène à 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 75 - Volume 1 – Juin 2014 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

14 
 

développer une résistance progressive aux substances en cause. Le problème survient lors 
d’infections banales pour lesquelles les antibiotiques habituelles se trouvent être inefficaces chez les 
patients. Il peut aussi se développer des résistances croisées pour des substances appariées 
(Sanders et al., 2011 ; HCSP, 2013). 

Le non-respect des posologies, de la fréquence et de la durée d’utilisation des antibiotiques, ne 
permettent pas de se débarrasser des germes en cause, d’ou le risque de rechute de la maladie est 
très grande sur les animaux ainsi mal traités. La persistance de la maladie entraine la chute de la 
production pour un temps beaucoup plus long que dans le cas de respect des modalités d’utilisation 
des antibiotiques. L’autre conséquence est, en dehors de la perte de la production, le coût à long 
terme plus élevé et peut être la perte de l’animal. Alors vivant, ce dernier peut demeurer une source 
de contamination pour ses congénères. Dans le même temps, cette mauvaise utilisation des 
antibiotiques conduit au développement de résistance chez les germes au niveau de l’animal et 
certains sont pathogènes pour l’homme ; aussi d’autres, habituellement inoffensifs pour l’homme, 
peuvent devenir très agressifs par le jeu des mutations devenant ainsi très pathogènes pour l’homme. 

Aujourd’hui, l'émergence de la résistance aux antibiotiques est un enjeu de santé publique concernant 
autant les pays développés que les pays en voie de développement. Ainsi, le Haut Conseil de la 
Santé Publique (HCSP) de la France a élaboré en 2013 un guide actualisant et harmonisant 
l'ensemble des recommandations existantes concernant la prévention de la transmission croisée des 
bactéries multi- ou hautement résistantes. La stratégie retenue pour contrer ces bactéries repose sur 
la réduction de la prescription des antibiotiques et sur la prévention de la diffusion à partir des patients 
porteurs. Ce problème est aussi d’actualité au Bénin (Affolabi et al., 2009). 

CONCLUSION 

Pour la première fois au Bénin, la présente enquête étudie les antibiotiques les plus utilisés en 
élevage bovin et la diversité de leur mode d’utilisation. Pour de nombreux éleveurs, l’utilisation des 
antibiotiques se fait principalement sur la base des informations fournies par les collègues éleveurs et 
non des spécialistes de la santé animale. La plupart des éleveurs ne respectent ni la posologie, ni la 
durée et ni la fréquence d’administration des antibiotiques, ce qui expose au développement de 
résistance des germes aux antibiotiques en usage dans les milieux à tradition et à vocation pastorale 
au Bénin. Le risque de présence des résidus d’antibiotiques dans les denrées animales produites 
dans ces élevages étant mis en évidence alors la sensibilisation et l’organisation de formation sur les 
bonnes pratiques vétérinaires à destination des éleveurs s’avèrent nécessaires et urgentes. Une telle 
disposition doit permettre de limiter les conséquences néfastes provoquées par ces mauvaises 
utilisations et leurs conséquences sur la santé publique au Bénin voire en Afrique au sud du Sahara. 
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