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Mécanismes de Résistance aux Antibiotiques 
Source: Insights into antibiotic resistance through metagenomic approaches 

Robert Schmieder & Robert Edwards Future Microbiology January 2012 

 

 

http://www.futuremedicine.com/loi/fmb


Du rôle des antibiotiques dans la nature ? (1) 

• S. Waksman =>   

 

armes de destruction massive ?  

 

 

        Non ! 



Temps écoulé entre l’introduction d’un ATB 

et l’apparition clinique de résistances 
 Source: Insights into antibiotic resistance through metagenomic approaches 

Robert Schmieder & Robert Edwards Future Microbiology January 2012 

 

 

http://www.futuremedicine.com/loi/fmb


Un ATB,  

vous l’utilisez,  

vous le perdez 
 

USE IT, 

LOOSE IT ! 

 



Pratiquement plus de recherche 

sur les ATBs… 

 



Résistances aux antibiotiques détectées selon 

les origines des flores microbiennes  
Source: Insights into antibiotic resistance through metagenomic approaches 

Robert Schmieder & Robert Edwards Future Microbiology January 2012 

 

http://www.futuremedicine.com/loi/fmb


« Antibiotic resistance is ancient » 
D’Costa Nature 2011 

• Pour déterminer si des facteurs de résistance étaient déjà là il y des milliers d’années, VM 
D’Costa et col. ont été les rechercher dans le pergélisol (sous-sol gelé) du Pléistocène tardif. 

•  Les morceaux de séquence analysés ont pu être datés assez précisément, toutes 
contaminations, (temporelles et autres) pouvant être écartées, dans leur coexistence avec des 
traces de vie ancienne, ADN de mammouths, chevaux, bisons, Lagopus  et même végétaux 
locaux, récupérés sur territoire du Yukon, à l’Est de l’Alaska. Des témoins de la vie locale de la 
période inter glaciale du Pléistocène, il y a au moins 30 000 ans.  

• Et surprise : au milieu des traces génétiques de toute cette vie disparue, déjà des gènes de 
résistance aux antibiotiques !  

• Plusieurs classes d’antibiotiques étaient concernées, puisque les déterminants détectés incluaient 
 - la protéine Tet M (protéine de protection ribosomale conférant la résistance aux cyclines), 
 - des éléments de dipeptide hydrolase VanX D-Ala-D- Ala de résistance à la vancomycine,  
 - une b-lactamase Bla du groupe TEM  

   - une ribosome methyltransferase Erm intervenant   

    dans la résistance streptogramines B.  

• Les auteurs, comme on le voit, ont recrée les protéines  

 codées par les morceaux de gènes récupérés et les 

  ont comparées avec celles que nous connaissons  

 aujourd’hui, pour montrer leur similarité (pour établir,  

 par exemple, une relation étroite entre les déterminants 

 Tet anciens et ceux produits par Streptomyces rimosus).  

• Ils se sont particulièrement intéressés, à la résistance à  

 la vancomycine, et pu établir un lien entre les gènes VanA  

 historiques et contemporains en cristallographie en observant  

 que les structures tertiaires et quaternaires des protéines étaient 

  restées quasiment inchangées (quelques différences structurelles 

  sans effet sur le fonctionnement enzymatique).  



 « Antibiotic resistance is ancient » 

D’Costa Nature 2011  
  

 



 



Les voies de diffusion des Résistances aux ATBs  
Source: Insights into antibiotic resistance through metagenomic approaches 

Robert Schmieder & Robert Edwards Future Microbiology January 2012 

 

 

http://www.futuremedicine.com/loi/fmb


Ce qui est simple est faux, 

Ce qui est vrai est compliqué 

 



Nos bonnes vieilles BMR ! 

Comment se peaufinent les  

souches épidémiques multi-résistantes, 

 le point de vue du microbiologiste… 



l’exemple de l’épidémie actuelle des 

Escherichia coli BLSE: 



l’exemple de l’épidémie actuelle 

des Escherichia coli BLSE: 

• Diffusion au niveau 
mondial d’E. coli à β-
lactamase à spectre 
élargi: 
– Clone du groupe B2, 

sérotype O25, 
sequence type ST131 

=> Diffusion 
de germe? 

– Plasmide bla CTX-M-15 

=> Diffusion 
de gènes? 

 



E coli, EPIDEMIE DE GERME 



E coli, Approche phylogénétique 
• E. coli est classé en 4 groupes phylogénétiques: 

– A  

– B1  

– B2  

– D  

Flore commensale 

Hétérogénéité génétique 

Souches virulentes 

Organisation clonale 



E coli, Facteurs de virulence: (1) 

• Colonisation des surfaces des muqueuses 
– Fimbriae de type 1: fimH 

– Structures adhésives afimbriaires AFA: afa/dra BC 

 

• Franchissement des muqueuses: 

mécanisme inconnu 



E coli, Facteurs de virulence:(2) 

• Résistance aux défenses de l’organisme: 

– Séquestration du fer facteur de croissance +++: 
• Hémolyse: 10% des souches clonales 

• Production de sidérophores: aérobactine + yersinia bactine chez quasi toutes 
les souches 

– Résistance à la phagocytose (ingestion par les 
globules blancs): 

• Gène capsulaire KpsM II  

• Production de toxine 

– 8% des souches: formation de pores dans les mb GR,PNN, monocytes, 

tubules rénaux =>développement de l’inflammation 

 



Conclusion: 

Le nombre et le type de 

virulence des gènes 

présents chez ces 

souches d’E coli 

=> clones particulièrement 

bien adaptés à l’homme 



E coli, EPIDEMIE DE GENES 



EPIDEMIE DE GENES 

 



Évolution des ß-lactamases 

• 1960’s: premières ß-lactamases 
plasmidiques TEM-1/2 et SHV-1 chez E. 
coli et K. pneumoniae 

 => diffusion autres espèces 

• 1960-1990’s: BLSE dérivent de TEM-1/2 
et SHV-1 par mutations ponctuelles 

• 1990’s: apparition de « nouvelles » BLSE: 
dont les CTX-M 



Exemple:Hôpital de la Mère et de 

l’Enfant, Kaboul: avril 2006 



Exemple:Hôpital de la Mère et de 

l’Enfant, Kaboul: avril 2006 (2) 



Exemple:Hôpital de la Mère et de 

l’Enfant, Kaboul: avril 2006 (3) 

Sur les 4ers mois, 58 enterobactéries productrices de BLSE ont été détectés 

chez 44 patients : Escherichia coli (34), Klebsiella pneumoniae (19) et 

Enterobacter cloacae (5).  Les sites d'isolement sont les urines (19), le 

sang (10), les autres prélèvements cliniques (6) et le dépistage digestif (24). 

91% des enfants dépistés sont porteurs de BLSE au niveau digestif. Le 

pourcentage des prélèvements cliniques BLSE positifs varie entre 20 et 40% 

et atteint 80% chez les patients colonisés: 24 % des prélèvements tous 

confondus, 63 % des infections diagnostiquées; 79% des entérobactéries 

responsables d’infections respiratoires sont productrices de BLSE. (données 

juillet-septembre 2006). Les résistances associées touchent le cotrimoxazole 

(100%), la gentamicine (72%), l’amikacine (28%), la ciprofloxacine (76%). 

Toutes les souches testées sont sensibles à l'imipénème.  

Sur les 58 souches testées, il est mis en évidence 3 clones de E. coli et 4 

de K. pneumoniae.  

Toutes produisent une BLSE de type CTX-M-15.  

 



Exemple:Hôpital de la Mère et de 

l’Enfant, Kaboul: avril 2006 (4) 

Sur les 4ers mois, 58 enterobactéries productrices de BLSE ont été détectés 

chez 44 patients : Escherichia coli (34), Klebsiella pneumoniae (19) et 

Enterobacter cloacae (5).  Les sites d'isolement sont les urines (19), le 

sang (10), les autres prélèvements cliniques (6) et le dépistage digestif (24). 

91% des enfants dépistés sont porteurs de BLSE au niveau digestif. Le 

pourcentage des prélèvements cliniques BLSE positifs varie entre 20 et 40% 

et atteint 80% chez les patients colonisés: 24 % des prélèvements tous 

confondus, 63 % des infections diagnostiquées; 79% des entérobactéries 

responsables d’infections respiratoires sont productrices de BLSE. (données 

juillet-septembre 2006). Les résistances associées touchent le cotrimoxazole 

(100%), la gentamicine (72%), l’amikacine (28%), la ciprofloxacine (76%). 

Toutes les souches testées sont sensibles à l'imipénème.  

Sur les 58 souches testées, il est mis en évidence 3 clones de E. coli et 4 

de K. pneumoniae.  

Toutes produisent une BLSE de type CTX-M-15.  

 

La circulation mondiale de clones 

multi-résistants épidémiogènes… 



Exemple:Hôpital de la Mère et de 

l’Enfant, Kaboul: avril 2006 (5) 





 





Origine des CTX-M 

• 5 groupes phylogénétiques: 



CTX-M animales 

• Prévalence de E. coli résistant aux C3G: 

– 0,7% entre 2003 et 2004 

– 6 % en 2006 

prévalence animale  prévalence humaine  

 

• Souches R chez homme dérivent de souches 

animales 

Acquisition de souches R par l’alimentation 



Les résistances associées 

Mosaïsme des plasmides codant bla CTX-M-15 

 plasmides du même groupe Inc: recombinaisons 
fréquentes 



E coli R Cephalos 3ème génération 
Europe 2012 



E coli R FluoroQuinolones  
Europe 2012 

 



E coli R Aminosides  
Europe 2012 



E coli R C3G + FQ + Aminos 
Europe 2012 



E coli, CONCLUSION 
• Impressionnante diffusion d’E. coli CTX-M-15 

dépend à la fois: 
– Diffusion d’un clone qui présente des avantages 

sélectifs 

– Transfert de gènes ou de plasmides portant la 
BLSE CTX-M15 et une résistance souvent 
multiple aux autres antibactériens 

• Répercussions cliniques et économiques: 
– Durée d’hospitalisation >, coût global >> 

– Retard à l’initialisation d’un ttt ATB adapté 

• Modifications: 
– des pratiques diagnostic 

– Précautions épidémiologiques 

– Antibiothérapie probabiliste et documentée 



 



Klebsiella pneumo R C3G+ FQ+Aminos 
Europe 2012 



 



E faecium complexe clonal 17 

Global Spread of Vancomycinresistant Enterococcus faecium from Distinct Nosocomial Genetic Complex 

Rob J.L. Willems, Emerging Inf Dis 2005 



Enterococcus faecium  

Complexe Clonal 17 



Enterocoque 

Résistance Gentamicine Europe 2012 



L’exemple du  

Staph doré & SAMR:  

Le Staphylocoque doré ou les 

Staphylocoques dorés ?  
a) Un pathogène adapté à l’Homme depuis des millions d’années, 

•  20% porteurs permanents de Sa, 60% intermittents et 20 % 

jamais colonisés. 30% de la population + mais septicémie < 2 

pour 10 000 / an  

• l’appellation Sa, sous son aspect uniciste, recouvre en réalité 

une extraordinaire variété de populations possédant des 

assortiments de facteurs de colonisation, de virulence 

différents,  

• brassages de populations  

• hygiène plus que déficiente  

• L’immunité des populations et des individus =>toujours pas de 

vaccin « universel » 

• l’émergence brutale et souvent étendue de souches virulentes 

au sein de populations non immunes  
DUCAI  Toulouse 12 juin 2008 



Le problème permanent des staph à l’hôpital: Mehtar J of Chemotherapy 1994 

 

DUCAI  Toulouse 12 juin 2008 



 

Staphs dorés:  

 

 
 



 L’émergence ultime : les Staphs 

méti-sensibles multi-résistants  
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Evolution des antibiotypes de S aureus méti-R au CHU de Rennes 1992 - 2005  
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Idem VII 

mais méti 

sensible ! 

SAMR genta S 

Source Donnio 2005  



Rôle de la pression de 

sélection antibiotique sur 

l’évolution de la résistance 

chez les SAMRs  
• concept de seuil global d’utilisation d’un 

antibiotique, introduit en 1994 par Stuart Levy  

• Daniel Talon (Besançon) montre que l’utilisation 

actuelle des aminosides ( 3.7 % du total) des 

antibiotiques utilisés et des macrolides ( 5 %) est 

probablement en dessous de ces seuils et donc 

que les variations de leur utilisation n’affecte plus 

l’évolution des profils de sensibilité des SAMR, alors 

que les bêta- lactamines représentent 72 % et les 

fluoroquinolones 14 % !!!…. 

 

 



 Conclusion : 
• La diminution des résistances chez les staphylocoques 

dorés hospitaliers en France depuis 1993 est un fait 
historique dont toute la portée doit être prise en 
considération  

• diminution de la consommation de certains antibiotiques 
(aminosides, macrolides)  

• immunité des populations  

• hygiène standard croissante et lutte ciblée 

•  seuls les clones de Sa à très haut pouvoir 
de transmission et de colonisation, (ce qui 
est généralement antagoniste du point de 
vue de la fitness avec la multi-résistance), 
devraient donc pouvoir continuer à 
diffuser dans le futur.  



Mais pas toujours: Des souches avec 

une transmissibilité extra-ordinaire: 

 CA-MRSA USA 300 



Fitness, vous avez dit fitness ? 

 



Fitness, vous avez dit fitness ? 

• terme anglo-saxon de fitness pour désigner cette 
notion complexe de compétitivité  

• au contraire des SAMS, prés de 25 % des SAMR isolés 
en clinique n’adhérent pas au fibrinogène et à la 
fibronectine  

• les vitesses de croissance de souches (dont certaines 
de Cahors) des clones archaïques de SAMR Genta R 
français et des clones actuels les ayant remplacé dans 
nos hôpitaux ( genta -S érythro -R et genta -S érythro -S 
et les MSSA (Laurent  2001).  Les SAMR  Genta R (mais 
aussi les SAMR genta –S & érythro –S ) ont un déficit 
de vitesse de croissance d’environ 20 % (temps de 
génération d’environ 30 et 32 heures respectivement) 
par rapport aux MSSA (23 h.) et MRSA  Genta S erythro 

R (23h30).  
• co-culture montrent que les MRSA -Genta S sont 

capables de surpasser rapidement les MRSA Genta R et 
en très peu de temps seuls les MRSA Genta S sont 
retrouvés dans les bouillons des sub-cultures  

« Only the fittest 

will survive » 
  

Herbert Spencer 
Principles of Biology 1864 

  

    

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Herbert_Spencer.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Herbert_Spencer.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Herbert_Spencer.jpg


Conclusion: quand le niveau d’hygiène 

augmente, souvent la résistance aux 

ATBs est faible ou diminue ! 

• Source Salmenlina 
(Finlande 2001) 



Mais pas toujours: Des souches avec 

une transmissibilité extra-ordinaire: 

 CA-MRSA USA 300 



GISA 
• Dormez braves gens tout est tranquille… 



Prélèvement vaginal, 

consult.externe Gynéco, Aout 2012 
• P. Shanaz née 1977, à Sainte C (La Réunion où elle vit jusqu’en 2003). 

• Elle rejoint la métropole en 2003. 

• Profession : professeur de français  

• Dans ses ATCD on note, 

• - Une obésité avec un BMI à 33 en octobre 2005 

• - Anémie ferriprive dépistée pour la première fois en 1998, explorée en octobre 2005. 

• - Plusieurs épisodes d’hidrosadénite axillaire bilatérale multi-opérée : opérations en 2003, 2004 au CH Figeac (46). Dernier 
épisode en mars 2005, stabilisé par FLAGYL 500 3cp/j 2 fois par semaine au moins de mai à octobre 2005. Adressée à la consultation  

• - du Dr S dermatologue qui prescrit en octobre 2006 des applications de permanganate de K et surtout un avis chirurgical, 

• - du Dr C (Chirurgie CH CAHORS) en novembre 2006 qui diagnostique une « authentique maladie de Verneuil axillaire bilatérale » et 
évoque comme seul traitement, l’exérèse de tout le tissu cutané et sous cutané pathologique. Il l’adresse alors à un chirurgien plasticien : 
Dr C et Dr C 

• Traitement par thermocoagulation en avril 2010 (clinique des Cèdres) : traitement de l’hidrosadénite sur lequel on ne dispose que de 
très peu d’informations. 

•   

• Procédure pour PMA 

• Hymenectomie en octobre 2011 au CH Cahors, Dr L, dans le cadre d’une procédure pour PMA. 
• En dehors de son bilan hormonal de décembre 2011 qui montre une AMH légèrement en dessous de la valeur normale basse (7.7 pmol/l VN 14 à 48 

pmol/L),  

• on note dans ses antécédents biologiques et plus particulièrement microbiologiques : 

• - Infection urinaire à E. coli le 16/02/11, souche sauvage, sensible à tous ATBs courants 

• - ECBU du 22/11/12 : nitrites négatif, abs d’hémoglobine et hématies, urines contaminées avec 19 leucocytes par mm3 et en culture, 105 
Corynebacteries 

• - ECBU du 30/11/11 : nitrites négatif, abs d’hémoglobine et hématies,  123 leucocytes par mm3, en culture 105 Bifidobacterium  

•  - Prélèvement génital du 01/12/11 :   

• Prélèvement vaginal : présence de nombreux Bifidobacterium (retrouvés dans l’ECBU  de la veille), quelques Staphylocoques à 
coagulase négative et de nombreux Entérocoques,  

• Prélèvement endocol : avec absence de Mycoplasma et Ureaplasma (culture), absence de Chlamydiae (PCR) 

•  - des sérologies HIV, HBV, HCV, et syphilis négatives, la sérologie Rubéole montre la présence d’anticorps de type IgG 
spécifiques traduisant probablement une protection (vaccinale ou non). 

• Consultation pré FIV 7/8/2012 

•  Découverte de deux colonies de Staphylococcus aureus, pour la première fois, dans le prélèvement vaginal du 7/08/12, alors 
que le couple est engagé dans une procédure de PMA, dans une clinique Barcelonnaise. SAMR 

• Le prélèvement d’urines pour ECBU du même jour est contaminé : 21 GB par mm3, et 106 Lactobacillus sp 

x

x

x

x

x

x

x

x 



Pour comparaison  

GISA small colony variant à D,  

SAMR « normal » à G 
 



Patients de dialyse +++ 

 



GISA: Manque de fitness ? 



Premier cas connu de résistance transférable 

et de haut niveau à la vancomycine dans des 

souches de SARM communautaires 

12 sept 2013 

 • D'après la présentation effectuée lors de la 53e 
édition de l'Interscience Conference on 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) 

 

• Leur étude portait sur un cas de bactériémie induite 
par un isolat de SARM (SARV-BR) ayant acquis le 
groupe de gènes vanA lors du traitement d'un 
patient brésilien.  

• « Nous avons étudié une bactériémie induite par un 
isolat de SARV appartenant à la lignée de SARM 
communautaire étroitement liée à la souche 
USA300 (ST8), » ont conclu les investigateurs.  

• « La transférabilité du plasmide contenant les 
gènes vanA associée à la virulence et à la 
capacité de dissémination des clones 
communautaires constitue un problème de 
santé publique majeur. » 

 

http://www.univadis.fr/conference-reports/ICAAC-Premier-cas-connu-de-resistance-transferable-et-de-haut-niveau-a-la-vancomycine-dans-des-souches-de-SARM-communautaires


 



Après les BMR,  

les BHRe  

Bactéries Hautement 

Résistantes émergentes:  

 

 

Les Bêtes !  

Le fruit d’une longue évolution 

… 





Définition des BHRe 

• Sont donc des BHRe à l’heure actuelle 

– EPC 

– VRE 

• Ne sont pas des BHRe mais des BMR 

– EBLSE 

– Pyo multi-R 

– Acineto baumanii multi-R 

– SAMR, y compris GISA etc... 

 



Entérocoque résistant aux 

Glycopeptides: vanco –teico & 

amoxicilline et genta haut niveau etc  





Enterococcus faecium résistant vanco. 

Europe 2012 



VRE / USA /2013 



Pour comparaison…. 



Taux de résistance entérocoques à la vancomycine  

États-Unis, 1989-2003 (isolats cliniques : NNIS) 
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ICAAC 2006 - D’après M. Hayden, communication orale 1273 

Actualités cliniques – Infections bactériennes émergentes 2006 



Entérocoques résistants aux 

glycopeptides 

• Etudes ColBVH 1994 et 1996 / Roland 

Leclercq 

• Un quart des patients entrants en 

réanimation étaient porteurs digestifs de 

souches d’ERV, mais aucun n’était 

infecté…la moitié viennent directement du 

domicile (traumato etc) 



Cas d’entérocoques résistants à la vancomycine notifiés  

en France, août 2001-septembre 2005 (INVS) 
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Enterococcus faecium R Glycopeptides  
EARSS 2013 

 



Transfert de la résistance à la vanco 

aux SARM: c’est tout chaud ! 



 



 



Il y a le feu ! EPC… 





Il y a le feu ! Klebsielles R carba. 

 



Il y a le feu ! Klebsielles R carba. 



Et départements et territoires d’Outre Mer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Carbapénémase GES = Guyane… 



BGN 



Taux  

de mortalité 

associé  

> 50 % 



Carbapénèmases 

. Disk diffusion antibacterial drug susceptibility 

testing of 

 A) Klebsiella pneumoniae carbapenemase-2 (KPC-

2) 

B) New Delhi 

metallo-β-lactamase-1 (NDM-1) 

C) oxacillinase-48 (OXA-48)– 

producing K. pneumoniae clinical isolates.  

Clinical isolates producing 

KPC-2 and OXA-48 do not co-produce other 

extended-spectrum β-lactamase, but the isolate 

producing NDM-1 co-produces the extended-

spectrum β-lactamase CTX-M-15. Wild-type 

susceptibility to β-lactams of K. pneumoniae includes 

resistance to amoxicillin, ticarcillin, and reduced 

susceptibility to piperacillin and cefalotin (data not 

shown).TZP, piperacillin/tazobactam; PIP,piperacillin; 

TIC, ticarcillin; AMX, amoxicillin; ETP, ertapenem; 

TCC, ticarcillin/clavulanic acid; CAZ, ceftazidime; CF, 

cefalotin; FOX, cefoxitin; IMP,imipenem; AMC, 

amoxicillin/clavulanic acid; CTX, cefotaxime; CXM, 

cefuroxime; MEM, meropenem; ATM, aztreonam; 

FEP, cefepime;CIP, ciprofl oxacin; CS, colistin; NET, 

netilmicin; RA, rifampin; OFX,ofl oxacin; TE, 

tetracycline; C, chloramphenicol; TM, tobramycin; 

NOR, norfl oxacin; TGC, tigecycline; 

SXT,sulfamethoxazole/trimethoprim; AN, amikacin; 

FT, nitrofurantoin; FOS, fosfomycin; SSS, 

sulfamethoxazole; GM gentamicin. 

Kp KPC2 

KPC NDM1 

Kp OXA 48 



Metallo-CARBAses Classe B  

VIM, IMP, NDM1 
1ère IMP-1 Serratia marcescens 1991 Japon, NDM1 Suède 2008/ patient indien 

Worldwide (A) and European 

(B) 

geographic distribution of 

Verona integron– 

encoded metallo-β-lactamase 

(VIM) and 

IMP enterobacterial producers. 

Global spread of Carbapénémase Producing Enterobacteriaceae P Nordmann, T Naas, L Poiral 

Emerging Infectious Diseases oct 2011 



Metallo-CARBAses Classe B NDM1 
New Dehli Metallo 1 

Geographic distribution 
of New Delhi 
metallo-β-
lactamase-1 
producers, 

July 15, 2011.  

Star size indicates 
number of cases 
reported. Red 
stars indicate 
infections traced 
back to 
India,Pakistan, or 
Bangladesh; 
green stars 
indicate 
infections traced 
back to the 
Balkan states or 
the Middle East; 
and black stars 
indicate 
contaminations of 
unknown origin. 
(Most of the 
information 
corresponds to 
published data; 
other data are 
from P. 
Nordmann.) 

Global spread of Carbapénémase Producing Enterobacteriaceae P Nordmann, T Naas, L Poiral 

Emerging Infectious Diseases oct 2011 



CARBAses Classe D oxacillinases 

OXA 48 1ère Kp Turquie 2003;  



EPC CDC 2013 

 



Le futur ? 

“Prediction is very difficult, 

    Particularly about  

   the future” 
        

     Niels Bohr 



USA: nombre d’infections et 

décès dûs BMR & BHRe: source CDC 9.2013 

 



Le cycle infernal de la résistance ? 

 



La fin des antibiotiques ? 

 



une spirale infernale de multi-résistance ?  

Pas forcément ! L’exemple scandinave 

 

  

MRSA 



Ca marche! exemple de la maitrise de la diffusion du 

MRSA en Scandinavie depuis années 1975 

 





•“Tout ce qui  

ne me tue pas  

me rend plus 

fort” 
Friedrich Wilhelm Nietzche  

le Crépuscule des Idoles (1888) 



A nous de juguler le problème, 

au moins en France: 

« La vie ne connaît pas la raison, 

elle ne cherche que les possibilités 

de se transmettre ; 

elle en essaye autant 

qu’elle en rencontre » 
Charles Nicolle, 

Prix Nobel Physiologie et Médecine 1928  

Le destin des maladies infectieuses 

 

 



Ce sera une guerre dynamique ! 



Un haut niveau  

de 

 précautions standard !  



Un usage raisonné des 

antibiotiques disponibles 

 



 

Une veille attentive des équipes  



 



 

 



Une veille attentive des labos 
 



 

Les souches détectées sur les prélèvements cliniques:  

le sommet de l’iceberg =>dépistage actif ! 



Une charge de travail 

raisonnable des équipes…  

 



 



•Dépistage BMR 

=>  

  part croissante 

du travail du labo 

de bactério 

 



A ceux qui laisseront diffuser une BHRe dans leur établissement et pire 

encore à l’extérieur: 

« Si Votre Honneur le permet, ils auraient 

excellente allure pendus à la grande vergue ! » 



A ceux qui laisseront diffuser une BHRe dans 

leur établissement et pire encore à l’extérieur: 

 

 





Merci de votre attention ! 
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Plan 
• Les résistances ATBs et ATS: les gènes 

– Mécanismes de R 

– Role des ATBs dans la nature 

– Ancienneté des R 

– Les réservoirs, bactéries cultivables et non cultivables 

– Adaptabilité aux nouveaux ATBs 

• Les germes 
– Adaptation à l’Homme: réservoirs 

– Clones épidémiogènes de répartition universelle exemple E coli ST 
221, E faecium CC17 

• La combinaison des deux: épidémies de gènes et de 
germes 
– les BMR anciennes 

– Les BHRemergentes 

• Où émergent t elles 

• Où sont elles actuellement 

• Le futur ? 
 

 


