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CONTEXTE  

 

La résistance aux antimicrobiens (RAM) représente aujourd’hui l’une des menaces les plus 

graves pour la santé publique mondiale. C’est un phénomène naturel encouragé par l’usage 

abusif et excessif des antibiotiques chez l’homme et l’animal. Le rapport de l’étude conduite 

par un groupe d’experts et publié en 2016 (rapport O’Neill) projetait à l’horizon 2050, 10 

millions de morts par an dont 4,1 million en Afrique.  Cette préoccupation majeure a conduit 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les organisations partenaires en 2015 à 

proposer un plan de lutte global endossé en 2016 par l’Assemblée Générale des Nations Unies.  

 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), lorsque 

les antimicrobiens sont utilisés de façon inappropriée, leurs résidus présents dans les aliments 

peuvent présenter un risque pour la santé des consommateurs. Les micro-organismes 

résistants aux antimicrobiens présents dans nos systèmes de production agricole et dans la 

chaîne alimentaire représentent non seulement un défi majeur pour la santé publique, mais 

aussi une menace potentielle pour le commerce et l’économie mondiale.  

 

Le développement des activités aquacoles est une option forte des politiques publiques. Cet 

engagement est confirmé par le Programme Sénégal Emergent (PSE) qui ambitionne de 

produire 10% du volume de pêche de capture avec une cible de 40 000 tonnes et de fournir 

20 000 emplois à l’horizon 2023 qui vise l’exportation.  

 

L’agrément à l’exportation des produits de l’aquaculture se réalise à la condition d’assurer la 

maitrise sanitaire de la chaîne de valeur aquacole. Ainsi, il demeure nécessaire de procéder à 

(i) une identification et une traçabilité des produits exportés (ii) une caractérisation des sites 

aquacoles (iii) une cartographie des sites aquacoles (iv) un programme de prélèvements et 

suivi des analyses de laboratoire et (v) un classement des sites potentiels d’aquaculture.  

 

La réalisation d’une telle exigence, prenant en compte la promotion des échanges 

commerciaux, suppose une maîtrise des risques sanitaires liés aux contaminants biologiques, 

chimiques et des résidus de médicaments vétérinaires.  

 

Dans la lutte contre la RAM, la surveillance par la recherche et la détection des germes 

résistants aux antimicrobiens corrélées à la présence de résidus d’antimicrobiens (voire 

d’antibiotiques) dans les produits et denrées animales, sert d’indicateur pour les quantités 

d’antimicrobiens (particulièrement d’antibiotiques) utilisées dans les activités de productions 

dans les fermes et les bassins aquacoles. 

 

L’appui apporté par la FAO dans le cadre du Projet « Soutien au Programme de sécurité 

sanitaire mondiale (GHSA) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé 

animale en Afrique », financé par l’'Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID), vise à renforcer les capacités de la Direction des Industries et de la 

Transformation de la Pêche (DITP) à contribuer à la surveillance de la RAM au Sénégal  
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de surveillance des résidus de médicaments 

vétérinaires, des contaminants chimiques, biologiques et microbiologiques dans les produits de 

l’aquaculture, la Direction des Industries et de la Transformation de la Pêche (DITP) a sollicité 

et obtenu de la FAO, un appui pour l’organisation d’une mission de caractérisation et 

d’échantillonnage de produits d’aquaculture. En effet dans le cadre des activités du paquet 

d’actions « résistances antimicrobiennes » du GHSA, les experts de ECTAD, avaient adressé 

dans son plan de travail annuel de 2018, la recherche des résidus de médicaments vétérinaires 

dans les produits d’aquaculture. C’est ainsi, après des échanges fructueux avec les équipes 

techniques d’ECTAD/FAO, de la DITP et de l’Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA), une 

méthodologie a été identifiée et un chronogramme d’une mission d’enquête et de prélèvements 

d’échantillons pour la recherche des contaminants a été proposé et a permis d’effectuer ladite 

mission du 09 au 22 avril 2018. 

 

OBJECTIFS DE LA MISSION  

 

La mission avait pour objectifs : d’effectuer les actions ci-après : 

 de répertorier et cartographier les sites aquacoles ;  

 d’évaluer le niveau de contamination des produits aquacoles par les résidus de médicaments 

vétérinaires et les métaux lourds ; 

 de recueillir des informations auprès des acteurs à travers des entretiens. 

 

  

ACTIVITES ET RESULTATS DE LA MISSION 

 ACTIVITES  

La mission s’est réalisée en deux (02) phases : 

Une première étape qui s’est déroulée du 09 au 13 Avril 2018 et a concerné les régions de 

Matam, Saint louis et de Thiès. 

Une deuxième étape qui s’est tenue du 15 au 22 Avril 2018 et a permis de visiter les régions de 

Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Dakar.   

Au total 37 sites de productions aquacoles ont été visités et dans chacun des sites, les espèces 

ont été identifiées et les coordonnées GPS prises.  

La mission de recensement et de cartographie des sites aquacoles sera suivie d’un renforcement 

de capacité en formation les Systèmes d’informations Géographiques pour faire la cartographie 

et d’Analyse statistique. 

 Le tableau n° 1 résume l’ensemble des sites de production visités avec les espèces et 

coordonnées GPS. Ces coordonnées GPS auront servi à faire la carte de localisation des sites 

aquacoles.  

 

 

Tableau 1 : Coordonnées GPS des sites aquacoles : 
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REGION  

DEPARTEMENT 

COMMUNE 

 

SITE AQUACOLE POSITION 

GPS : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ESPECES   

 

MATAM 

 

Station piscicole de 

Matam 

  15.641328 

   

-13247194 

 

Tilapia d’eau 

douce 

MATAM/DIAKSAO Ferme étang de 

Diacksao Thierno 

Samassa Mourabi 

15.659961 

-13.491204 

Tilapia d’eau 

douce 

MATAM/TANTADJI Ferme en cage 

flottante de Tantadji 

Thierno Samassa  

15.659961 

-13.253587 

Tilapia d’eau 

douce 

MATAM/NDOULOUMADJI Ferme en cage 

flottante de 

Ndouloumadji Dembe 

15.835969 

-13.380048 

Tilapia d’eau 

douce 

MATAM/Mbokidiawé Site de Mbokidiawé 

bassin en ciment 

15.884762 

-13.491204 

Tilapia d’eau 

douce  

ST-LOUIS/Podor Site cage flottante de 

Soubalo Mboumba 

16.199650 

-14.015021 

Tilapia d’eau 

douce 

ST-louis/Podor Ferme piscicole de 

Niandane 

   16.595355 

   

    -14.993705 

 

Tilapia d’eau 

douce 

ST-louis/Dagana Richard toll 

 

Ecloserie de Richard 

Toll 

16.468580 

-15.704587 

Tilapia d’eau 

douce 

ST-louis/Dagana Richard toll Ferme Mame Fawade 

Welle Richard Toll 

16.459897 

-15.693338 

Tilapia d’eau 

douce 

ST-louis/Dagana Richard toll Station piscicole 1 de 

Richard Toll 

16.458559 

-15.690136 

Tilapia d’eau 

douce 

Poisson chat 

ST-louis/Dagana Ndombo Ferme talibé cheikh 

de Ndombo 

16.432035 

-15.703694 

Tilapia d’eau 

douce 

St-louis/Dagana Richard toll Station piscicole 2 de 

Richard Toll 

16.487112 

-15.619586 

Tilapia d’eau 

douce 
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St-louis  Ferme étang de 

Diama Maraye 

16.289734 

-16.314035 

Tilapia d’eau 

douce 

Poisson chat 

Crevette 

St-Louis Ecloserie de l’EPLS 

de Sanar 

16.051417 

-16.433118 

Crevette 

Thiès/Mbour Somone  Site ostréicole de 

Somone 

14.497058 

-17.082122 

Huitre 

Thies/Mbour Mbodiène Ferme CRAMS de 

Mbodiène 

14.230087 

-16.872748 

Tilapia  

Poisson chat 

Thiès/Mbour Joal  Site ostréicole de Joal 

Fadiouth 

14.155182 

-16.832303 

huitre 

Thiès  Ferme intégré de 

NDIAR 

14.862166 

-17.115995 

Tilapia d’eau 

douce 

Poisson chat  

Kedougou/Bandafassi Itato Ferme piscicole 

d’Itato 

12.506653 

-12.230772 

Tilapia 

Poisson chat 

Tambacounda/Neteboulou  

Gouloumbou 

Ferme en étang de 

pécheurs de 

Gouloumbou 

13.471342 

 -13.719687 

Tilapia 

Kolda/Djoulacolon Ecloserie de kolda 12.903397 

 -14.886226 

Tilapia 

Poisson chat 

Kolda/Medina Yoro Foula  

Bignérabé 

Site Saré Diatta 12.908566 

-14.883965 

En chantier 

Sedhiou DAC de Sefa 12.852312 

-15.622382 

Tilapia d’eau 

douce 

Sédhiou/Diende Station de production 

d’alevins de Sédhiou 

12.725252 

-15.559476 

Tilapia d’eau 

saumâtres  

Sedhiou Pole aquacole de 

Sédhiou 

12.731790 

-15.560405 

Tilapia d’eau 

saumâtre 
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Ziguinchor/Bignona/Niamone Bloc ostréicole de 

Tobor 

12.643756 

-16.269800 

Huitre 

Ziguinchor  Station piscicole de 

Tobor 

12.595462 

-16.267260 

Tilapia d’eaux 

saumâtres 

Ziguinchor/Djembering Centre de 

dégorgement et de 

purification des 

huitres Kataklousse 

12.427686 

-16.666146 

Huitres 

Ziguinchor/Bignona/Baila Ferme piscicole de 

Baila 

12.897953 

  -16.359444 

Tilapia d’eau 

saumâtre 

mulet 

Kaolack  Ferme piscicole de 

Koutal 

14.084249 

-16.060960 

Tilapia d’eau 

douce 

Kaolack Ferme aquacole de 

spiruline Keur 

Mariama 

14.061956 

-16.160922 

Algue verte 

Fatick/Toubacouta/Sokone Gie Diambar de 

Sokone 

13.837427 

  -16.376179 

Tilapia d’eau 

douce 

Fatick/Foundiougne/Toubacouta Ostréicole de Nemaba 13.737078 

-16.481282 

Huitres 

Fatick/ Foundiougne/Diossong Ferme piscicole de 

Bambougar 

13.913974 

-16.404579 

Tilapia d’eau 

douce 

Fatick Ecloserie de Fatick 14.322202 

  -16.403804 

Tilapia d’eau 

douce 

Tilapia d’eau 

saumâtres  

Fatick/Ndangane Sambou Ferme piscicole de 

Ndangane Sambou 

14.074710 

-16.681525 

Tilapia d’eau 

saumâtre 

Dakar/Thiaroye Centre mytilicole de 

Thiaroye 

14.740056 

-17.367957 

Moule 

 

En plus des coordonnées GPS et des espèces identifiées dans ces sites, des échantillons ont 

été prélevés dans toutes les régions visitées à l’exception de Kédougou, précisément au DAC 

d’ITATO pour des raisons de procédures (absence de lettre d’introduction de la mission). Les 
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différents types d’échantillons prélevés, suivant les sites au niveau de chaque région figurent 

dans le  tableau 2.   

Ces échantillons ont été confiés au Laboratoire d’analyses et de contrôles des médicaments 

vétérinaires (LACOMEV) de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecines Vétérinaires 

(EISMV) de Dakar. 

Tableau 2 : Echantillonnage et Prélèvements de produits d’aquaculture 

REGION SITES ESPECES  NOMBRE 

D’ECHANTILLONS 

Tambacounda Site étang piscicole de 

Gouloumbou 

 

Tilapia d’eau 

douce  

01 

Sédhiou Station de production 

d’alvin de Sédhiou 

 

Tilapia d’eau 

douce 

01 

Fatick Ecloserie de Fatick 

 

Tilapia d’eau 

douce 

01 

 

Kaolack 

Ferme aquacole de 

Koutal 

 

               

Tilapia d’eau 

douce  

 

 

     02 

Ferme de spirulina de 

Ndiaffate 

 

Spiruline 

 

Kolda 

Ecloserie de Médina 

namo (alevin) 

 

Alvin   

 

02 

Ecloserie de Médina 

namo (Tilapia) 

 

Tilapia d’eau 

douce  

 

Ziguinchor 

Station Piscicole de 

Tobor  

 

Tilapia d’eau 

saumâtre 

 

 

02 

Ferme piscicole de Baila  

 

Tilapia d’eau 

saumâtre  

 

Matam 

Bassin piscicole de 

Mbokidiawé  

 

Tilapia d’eau 

douce  

 

 

02 

Ferme de Thierno 

Samassa Mourabi 

 

Tilapia d’eau 

douce  

 

Thiès 

Ferme de Guy Crams 

Mbodiène (Tilapia 

rouge) 

 

Tilapia d’eau 

douce  

 

 

02 

Ferme de Guy Crams 

Mbodiène (Tilapia 

noire) 

Tilapia d’eau 

douce  

 



 8 

 

 

 

Saint louis 

Ferme étang de Diama 

Maraye (Tilapia) 

 

Tilapia d’eau 

douce 

 

 

 

 

04 

Ferme étang de Diama 

Maraye (Poisson chat) 

 

Poisson chat  

Station Piscicole de 

Richard toll  

 

Tilapia d’eau 

douce 

Ferme Talibé Cheikh de 

Ndombo  

 

Tilapia d’eau 

douce 

 

 RESULTATS DE LA MISSION 

Cette mission nous a permis de prendre les points GPS de tous les sites visités, d’échanger en 

profondeur avec les producteurs de poissons, d’huitres, de moules et d’algues, sur la chaine 

de production ainsi que sur l’utilisation d’antibiotiques et leurs effets sur le matériel 

biologique qu’ils manipulent. Elle a permis aussi de prélever des échantillons représentatifs 

sur les sites visités. 

Les résultats obtenus sont : 

- La cartographie des sites aquacoles du Sénégal effectuée : 

Les points GPS relevés à l’aide Smartphone sur l’ensemble des sites visités au cours de cette 

mission d’enquête a permis d’avoir une base pour dresser la carte géo-référenciée des sites 

aquacoles du Sénégal. Ensuite la formation offerte par FAO-ECTAD, en Système 

d’information Géographique (SIG) nous a permis d’effectuer nous-mêmes la carte avec la 

matérialisation des différents sites aquacoles. Au cours de cette formation nous avons 

également bénéficié d’une formation en analyse statistique pour une meilleure exploitation 

des données de nos directions techniques respectives (DITP, ANA).  
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- les résultats des analyses sur l’utilisation des antibiotiques obtenues : 

Les analyses pour la recherche des résidus de médicaments vétérinaires ont été confiées 

au Laboratoire d’Analyse et de Contrôle des Médicaments Vétérinaires (LACOMEV), 

qui est le laboratoire adjudicataire de l’appel à candidature lancé par FAO-ECTAD. Ce 

laboratoire, est le laboratoire de référence pour la commission spécialisée de l’Union 

économique ouest africaine (UEMOA). 

Ces analyses ont porté sur la recherche de la présence des molécules d’antibiotiques ou 

de leur métabolites (résidus) dans la chair des poissons prélevés dans différents bassins 

aquacoles. Il s’agit notamment d’Amoxicilline, Ampicilline, cafalexine, Cefquinome, 

Cétiofur et ces métabolites, Cephapirine, Cloxacilline, Dicloxacilline, Oxacilline et 

Pénicilline G. 

Parmi les échantillons fournis pour analyse au LACOMEV, Six n’ont pas été testés. La 

quantité de chair prélevés étant insuffisante après la phase de préparation des échantillons 

(valeur inférieur à 10g exigée pour l’analyse). 

La méthode d’analyse utilisée est le CHARM II. Les réactifs utilisés sont fournis par le 

kit de l’appareil CHARM. Ainsi, la description du Test et le certificat d’Analyse figure 

en annexe. 
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Tableau 3 : Résultat d’Analyse de recherche de résidus d’antibiotiques dans la chair des 

poissons prélevés. 

Régions  Nom du site  Espèces  Nombre 

d'échantillon  

Analyse 

d'antibiotique 

Tambacounda  Gouloumbou Tilapia d'eau 

douce  

1 Négatif  

Thiès  Mbodiène  Tilapia d'eau 

douce  

1 Négatif  

Kolda  Ecloserie de Médina 

namo 

Tilapia d'eau 

douce  

1 Négatif  

Matam  Station piscicole de 

Mbokidiawé  

Tilapia d'eau 

douce  

1 Négatif  

Matam  Ferme piscicole de 

Thierno Samassa  

Tilapia d'eau 

douce  

1 Néant 

Saint louis  Station piscicole de 

Richard Toll 2  

Tilapia d'eau 

douce  

1 Néant 

Saint louis  Ferme piscicole de 

Diama Maraye 

Poisson chat  1 Néant 

Ziguinchor  Station Piscicole de 

Tobor 

Tilapia d'eau 

saumâtre  

1 Négatif  

Kaolack Ferme Piscicole de 

Koutal 

Tilapia d'eau 

douce  

1 Négatif  

Sédhiou Station de 

production alvin de 

Sédhiou 

Alvin 1 Négatif  

Au regard des résultats figurant sur le tableau 3, il ressort qu’aucun des échantillons prélevés 

ne contient ni antibiotique ni résidu d’antibiotique, selon les principes actifs d’antibiotiques 

recherchés. Ce résultat laisse présager deux conclusions : 

1.  L’utilisation des antibiotiques en aquaculture est quasi-absente ; 

2.   les délais d’attente ont suffisamment été respectés ; 

3.  les molécules utilisées sont totalement bio-transformées. 

C’est pourquoi, il semble opportun pour élucider ce cas de procéder à une seconde mission 

pendant la saison des pluies pour pouvoir comparer les résultats entre les deux périodes. Nous 

rappelons que notre mission s’est déroulée en pleine saison sèche. 

CONCLUSION 

Au terme de cette mission et d’après les analyses effectuées on peut conclure qu’une base de 

donnée des différents sites aquacoles avec leur sources d’eau et leur emplacement dans les 

différentes localités du Sénégal sont bien connus. De plus les produits aquacoles sont 

indemnes de résidus de médicament vétérinaire au Sénégal. Nous pensons que ceci est un 

grand pas dans le processus de la certification des produits de l’aquaculture du Sénégal. 
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ANNEXE : 
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Rapport d’Expertise du LACOMEV pour la recherche de résidus d’antibiotiques dans les 

produits d’aquaculture 
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