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1950-1980 l’antibio-boum

Découvertes successives des chefs de file des
différentes familles d’antibiotiques :
• 1944 : streptomycine aminosides
• 1947 : chloramphénicol phénicolés
• 1948 : tétracycline tétracyclines
• 1952 : érythromycine macrolides
• 1955 : vancomycine glycopeptides
• 1959 : rifampicine rifamycines
• 1962 : acide nalidixique quinolones

Depuis, production, purification, substitution chimiques :
extension du spectre, meilleure tolérance,
pharmacocinétique,

La fin des maladies infectieuses ?



Chaque nouvel antibiotique entraîne, sitôt son utilisation,
l’apparition de souches résistantes :

1941 Pénicilline 1941 pénicillinases staphylocoques
1944 Streptomycine 1944 mutants M. tuberculosis

1960 Ampicilline 1969 pénicillinases E. coli

1960 Oxacilline 1960 staphylocoque métiR
1970 Vancomycine 1980 entérocoques R vanco
1970 C3G 1985 !-lactamases spectre étendu
1985 Imipénème 1993 Carbapénémases

Les premières résistances : émergence



1980-2013 l’antibio-blues

25 ans de 
diminution des 

AMM 
d’antibiotiques



Entérobactéries : E. coli, Salmonella,

Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Serratia…
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Résistances



hôpital communauté

manuportée portage digestif

nosocomiale péril fécal

Transmission : diffusion



BLSE on est 
mal !

Portage digestif 
de BLSE



Entérobactéries productrices de 
carbapénémase EPC

KPC
VIM
NDM
OXA48

KPC
VIM
NDM
OXA48

Dits moi où tu vas en vacance 
Je te dirai quelle EPC tu ramènes dans 
ton intestin



EPC ça 
commence



Comment faire émerger des 
résistances : 

la pression de sélection
Ensemble des conditions de 

l'environnement qui favorisent 
l'émergence des bactéries 
possédant des gènes de résistance.

en pratique liée directement à l'utilisation 
des antibiotiques.

Sélection des mutants spontanés



1 bactérie



20 minutes : 2 bactéries



40 minutes : 4 bactéries



60 minutes : 8 bactéries



80 minutes : 16 bactéries



8 heures : 16 millions de bactéries
4 mutants résistants



Antibiotique 2h



Antibiotique 4j



La pression de sélection au niveau national

Gossens. Lancet 2005;365:579-87



Liens résistance - consommation
Pneumocoque

Gossens. Lancet 2005;365:579-87



Pas que les médecins
les vétérinaires aussi !

Consommation d’antibiotiques en France 2002, en tonnes

728 t

1295 t

Humaine Vétérinaire



Un avenir incertain
La multi-résistance est de plus en plus fréquente

Les impasses thérapeutiques sont de plus en plus
fréquentes

Les nouvelles molécules se font rares

L’antibiothérapie apparaît de plus en plus comme
un problème écologique : en maîtrisant le niveau
de prescription, on diminuera la pression de
sélection et on maintiendra l’efficacité d’un
l’arsenal thérapeutique dont l’évolution semble de
plus en plus limitée.



De l’espoir !

DDJ pour 1000 habitants/jour = DID
Gossens. Lancet 2005;365:579-87

France = 32.2 DID



Baisser la pression de sélection : 
ça marche !



Diminuer la transmission : ça 
marche !



Lutter contre la résistance

Éviter de la fabriquer
diminuer la pression de sélection en 

contrôlant la prescription d’antibiotiques



Lutter contre la résistance

Éviter de la diffuser
Règles d’hygiène en services de soins

Règles d’hygiène à la maison



Il faut sauver 
les 

antibiotiques


