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D ix millions de morts par an et un impact finan-
cier de 100 000 milliards de dollars : tel pour-
rait être le bilan de la résistance bactérienne aux 
antimicrobiens à l’horizon 2050, selon les pré-

visions les plus alarmistes, si rien n’est fait pour inverser 
la tendance. Actuellement, le nombre de décès annuels 
est déjà estimé à 700 000 (rapport O’Neil, 2014), dont 
12 500 en France selon les dernières données disponibles 
(2012). Soit un taux de mortalité de près de 8 % parmi 
les 158 000 cas annuels d’infection par une bactérie mul-
tirésistante, selon l’étude française Burden BMR (encadré 
ci-contre). L’antibiorésistance est un phénomène aussi 
ancien que les premiers antibiotiques (encadré ci-dessous), 
mais dont l’amplification, liée à la surconsommation et 
au mésusage, inquiète à juste titre. En Europe, certaines 
infections semblent reculer, tandis que d’autres résistances 
émergent. « L’incidence des infections à SARM (S. aureus 
résistant à la méticilline) est en nette diminution, notam-
ment grâce à des mesures d’hygiène à l’hôpital, confirme 
Mélanie Colomb-Cotinat, épidémiologiste au départe-
ment des maladies infectieuses de Santé publique France 
et auteur principal de l’étude Burden BMR. En revanche, il 
y a une augmentation en France et en Europe des infections à 
E. coli ou à K. pneumoniae résistantes aux céphalosporines de 
3e génération : un phénomène préoccupant car ces bactéries 
sont fortement pathogènes chez l’homme. » Contre certaines 

souches bactériennes, le champ des traitements possible est 
déjà réduit à un ou deux produits (voir page 33). « L’aug-
mentation de l’antibiorésistance doit nous alarmer car elle 
se traduira par une plus grande difficulté à traiter les pa-
tients », insiste Mélanie Colomb-Cotinat. 

L’engagement de l’OMS
Certains acteurs se sont très tôt mobilisés. La France no-
tamment a lancé dès 2007 un premier plan pour « pré-
server l’efficacité des antibiotiques ». En 2011, l’Europe 
a également lancé un plan d’action quinquennal. A l’in-
ternational, l’année 2015 a marqué un tournant majeur 
avec l’engagement de l’Organisation des Nations unies et 
l’Organisation mondiale de la santé. « L’ONU et l’OMS se 
sont mobilisées extrêmement rapidement sur le sujet », se 
réjouit Marie Petit, coordinatrice de l’alliance industrielle 
européenne BEAM, saluant la « grande clairvoyance de 
l’OMS sur la conduite de changement à mener pour rele-
ver le défi ». Celui-ci est triple : préserver l’efficacité des 
antibiotiques existants, favoriser et accélérer le développe-
ment de nouveaux antibiotiques, garantir leur accès et leur 
bon usage. 
Suite à un état des lieux global de la résistance antimicro-
bienne publié l’année précédente, l’OMS a adopté en 2015 
un plan d’action mondial. Il se décline en cinq objectifs 
stratégiques : mieux communiquer et éduquer ; renfor-
cer la connaissance par la surveillance et la recherche  ; 
réduire l’incidence des infections grâce à l’assainissement, 

Menace bactérienne

Une mobilisation mondiale
Face à la montée en puissance des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, la 
communauté mondiale se met en marche. La prise de conscience est bien réelle, à tous les 
niveaux. Les actions concrètes, elles, tardent à s’engager, tant sont complexes les défis à relever et 
nombreux les acteurs à fédérer.

Réunion à l’ONU sur la résistance aux agents microbiens 
(septembre 2016). Dans l’histoire de l’organisation, c’est seulement 
la quatrième fois qu’un sujet de santé est discuté en assemblée 
générale.

Une mise en garde historique  

En recevant le prix Nobel de médecine à Stock-
holm, le 11 décembre 1945, Alexander Fle-
ming, découvreur de la pénicilline, a conclu 
son intervention par une mise en garde contre 
un mésusage des antibiotiques, et plus particu-
lièrement contre les risques du sous-dosage. « Il 
est aisé, en laboratoire, de rendre les microbes 
résistants à la pénicilline en les exposant à une 
concentration insuffisante pour les détruire, et 
la même chose est survenue occasionnellement dans le corps humain. 
Le temps viendra où la pénicilline pourra être achetée par n’importe qui 
dans le commerce. Il y a là un danger que l’homme ignorant se l’admi-
nistre à une dose insuffisante et, en exposant les microbes à une quantité 
non létale du médicament, les rende résistants. »
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Alexander Fleming, le 
chercheur britannique 
qui découvrit la 
pénicilline en 1928.



l’hygiène et la prévention ; optimi-
ser l’usage des antimicrobiens en 
santé humaine et animale ; favo-
riser l’investissement dans la mise 
au point d’outils thérapeutiques 
et diagnostiques. « Il s’agit d’un 
plan ambitieux et complet, assure 
Peter Beyer, conseiller principal au 
département médicaments et pro-
duits de santé essentiels à l’OMS. 
Si tout le monde joue son rôle, il 
y aura des avancées importantes. » 
Parmi les toutes premières réali-
sations figure l’instauration, dès 
novembre 2015, de la Semaine 

mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Début 
2017 a été publiée une révision de la liste des antibiotiques 
“essentiels”. Etablie initialement en 2005 et plusieurs fois 
mise à jour, elle permet de les hiérarchiser en fonction de 
l’usage préconisé. 

Le concept one health bien intégré
En 2017, 67 Etats membres de l’OMS disposaient d’un 
plan d’action national sur la résistance aux antimicro-
biens – presque tous reposant sur une approche “one 
health” – et 62 autres préparaient sa mise en œuvre. Par 
ailleurs 43 pays participent au système mondial de sur-
veillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS) 
mis en place dans le cadre du plan d’action mondial de 
l’OMS. L’approche one health consiste à intégrer dans 
une même réflexion et une même dynamique d’action la 
santé humaine, animale et environnementale. « Le phé-
nomène de résistance bactérienne est transversal, il s’ob-
serve aussi bien dans l’environnement (les sols ou l’eau 
des rivières) et chez l’animal que chez l’humain, décrit 
Mélanie Colomb-Cotinat. Les bactéries et les résistances 
qu’elles ont acquises peuvent se diffuser d’un hôte à un 
autre. Par exemple l’infection au SARM peut se trans-
mettre de l’animal à l’homme, et inversement. » C’est sur 
ce constat que le concept one health a été formalisé dès 
2010. Il s’est dès lors concrétisé par une alliance tripar-
tite entre l’OMS, l’OIE (Organisation mondiale pour 
la santé animale) et la FAO (Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture), autour de 

trois points-clés, dont l’antibiorésistance. « L’une de nos 
missions est de soutenir les pays dans la mise en place 
et la structuration de plans nationaux », rappelle le  
Dr Monique Eloit, directrice générale de l’OIE. Celle-ci 
se réjouit des résultats obtenus en matière de consomma-
tion d’antibiotiques chez l’animal. « Plus d’une centaine 
de pays disposent aujourd’hui de données chiffrées sur les 
quantités d’antibiotiques utilisées et leur usage comme 
facteurs de croissance chez l’animal est interdit chez la 
majorité d’entre eux : c’est un signe que le message poli-
tique est passé et que les Etats s’engagent. » Les Etats-
Unis font malheureusement figure d’exception notable. 
Au Japon en revanche, où certains antibiotiques sont en-
core utilisés comme facteurs de croissance, « on observe 
une tendance à la restriction », souligne Monique Eloit. 
Et en Europe, les ventes d’antibiotiques à usage animal 
ont baissé de 13,4 % entre 2011 et 2015. L’OIE et la 
FAO ont travaillé conjointement avec l’OMS à l’élabora-
tion d’un cadre directeur pour le développement et une 
politique de bon usage (“stewardship”) des antibiotiques.

Changer les pratiques
L’importance du “stewardship” émerge depuis peu sur la 
scène mondiale et a été mise en avant par le plan d’action 
de l’OMS. « La problématique de l’antibiorésistance doit 
être considérée de manière holistique, explique Marie 
Petit. Il faut aussi penser “One Health” en considérant 
le système de santé dans son ensemble. Le changement 
dans les pratiques doit concerner toute la chaîne : de la 
prévention des contaminations en amont à la gestion 
des effets secondaires des traitements et des rechutes. » 
« L’usage raisonné des antibiotiques implique en premier 
lieu les médecins et les patients, estime Peter Beyer. Dans 
les pays en développement, on constate une surutilisa-
tion en ville et une sous-utilisation dans les zones rurales, 
notamment du fait de l’éloignement des populations des 
systèmes de santé. Les pouvoirs publics peuvent agir à 
différents niveaux, comme la formation des personnels 
médicaux, l’organisation hospitalière ou l’achat et le rem-
boursement des médicaments. » Mais même entre pays 
occidentaux, des écarts importants sont constatés. Alors 
que les pays d’Europe du Nord sont considérés comme 
“bons élèves” – les Pays-Bas étant même régulièrement 
cités en exemple pour le bon usage, les pays d’Europe 
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Les infections bactériennes les plus 
mortelles 

Publiée en 2015, l’étude Burden BMR a été la pre-
mière en France estimant la morbidité et la mor-
talité des infections multirésistantes. Conduite à 
partir de données recueillies pour l’année 2012 et 
d’estimations fondées sur la littérature scientifique, 
elle a permis d’établir les taux de mortalité liés à 
huit souches bactériennes multirésistantes, dia-
gnostiquées à l’hôpital, responsables d’infections 
invasives et faisant l’objet d’une surveillance. 
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Staphylococcus aureus
résistants à la méticilline

Klebsiella pneumoniae résistants aux
céphalosporines de 3e génération

Escherichia coli résistants aux
céphalosporines de 3e génération

Enterococcus faecium et E. faecalis
résistants aux glycopeptides

Pseudomonas aeruginosa
résistants aux carbapénèmes

Acinetobacter spp.
résistants à l’imipénème

Klebsiella pneumoniae
résistants aux carbapénèmes

9,8 %

18 %

18 %

25 %

33 %

36,5 %

37 %

Taux de mortalité liée à l’infection
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