
Nos bactéries résistantes aux antibiotiques et nos 

antibiotiques polluent l’environnement…et après ? 
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Un antibiotique 
Une substance capable d’inhiber spécifiquement les bactéries 

Souvent d'origine naturelle 

Les bactéries 
Très anciennes 

Très diverses 

Très nombreuses 

Très évoluées 

Très rapides 

 



Thomas – maintenant 

3 200 000 années ~ 160 000 générations humaines 
 
160 000 générations bactériennes ~  4 800 000 min ~ 10 ans 

A ceci s’ajoute un problème de tempo… 

Lucy – 3,2 millions d'années 

Elles ont de l’avance sur l’homme 



Vous êtes ici  

2 Escherichia coli partagent > 40% de leurs gènes 
2 humains > 99,9% de leur génome 
Humains et poules partagent 60% de leurs gènes 

Pool de gènes de résistance aux 
antibiotiques 



Un monde de bactéries 

• Diversification et une adaptation à pratiquement tous les biotopes terrestres 
(pôles, fosses océaniques, mer morte, geysers, sources sulfureuses, mines ...) 

 

 

 

• Diversité bactérienne 
• 9000 espèces connues pour un nombre total estimé de ~ 1012 



Distribution de la biomasse sur Terre ? 

Yinon et al. PNAS 2018 



33% 

Consommation antibiotique mondiale 



Peut-on attendre un  
antibiotique miracle ? 



Conséquences de la résistance bactérienne 

12 500 décès/an en France 



La résistance à un antibiotique ? 

• Une sous-population d’une espèce pousse en présence d’un antibiotique 

• Echec thérapeutique  morbidité, mortalité 

• Support génétique (gène muté, perdu ou surtout acquis) 



D’où vient la résistance aux antibiotiques? 

• Nombreux antibiotiques sont naturels (produits par des microorganismes) 

• Mécanismes de résistance chez les espèces vivant avec les producteurs 

• …ou chez les producteurs eux-mêmes    



Comment se transmet la résistance ? 

Conjugaison bactérienne 
(plasmide) 

Transduction bactérienne 
(phage) 

Transformation bactérienne 
(ADN nu) 



Mode de vie des bactéries ? 



Plutôt biofilm… 



Quelle proportion de mutants résistants ? 

• Schéma classique 

1 bactérie résistante /106-109 

• Mais…en cas de stress 

1 bactérie résistante /102-103 

Kunkel et al. J Biol Chem 2004 279:16895 
Pham et al. PNAS 2001 98:8350 

Fréquence de substitution  

Polymérases replicatives 107-108 

Polymérases de translésion (ADN pol II, IV, V) 102-103 



Résister, combien ça coûte ? 

Coût biologique de la résistance 

Bactérie sensible 

Bactérie résistante 

C'est toujours Usain Bolt 



Peau et follicules pileux 
 

Zones lipidiques: 106-107 /cm² 
Zones humides : 105-108 /cm² 

Staphylocoques, corynébactéries 

Cavité buccale 
1010 /ml de salive 

Streptocoques, anaérobies  

Estomac 10-103 UFC/ml 

Lactobacillus, Streptococcus, 
Staphylococcus, Entérobactéries  

 
Duodénum et jéjunum 102-105 UFC/ml 

Lactobacillus, Streptococcus, 
Bifidobacterium, Entérobactéries  

 
Iléon et caecum 103-109 UFC/ml 

Colon 1010-1012 UFC/g 
Anaérobies 

 

Voies aériennes supérieures 
108-109 /cm² 

Streptocoques α-hémolytiques, 
Neisseria non pathogènes, 

Corynébactéries, Staphylococcus 
epidermidis 

Cavité vaginale 
105-107 /ml 

Lactobacilles 

Où est la source ? 
Les flores commensales de l’homme 

1 bactérie  
pour 1 cellule humaine 





Pourquoi les bactéries pathogènes résistantes survivent dans 
l'environnement ? 



Coût compensé par la pollution 
antibiotique de l’environnement 

• Concentration minimale sélective 

• Concentration limite qui freine la souche sensible et compense le coût biologique de la résistance 

• Ciprofloxacine : 100 ng/l 

• Antibiotiques dans les rivières en France (Seine, Charmoise) 

• Ciprofloxacine 4-135 ng/l 

Tuc Dinh et al. Talanta 2011;85:1238  

Tamtam et al. Anal Bioanal Chem 2009;393:1709 



Contamination antibiotique des rivières françaises 

ATB 

Fréquence de 
quantification 

(%) 

Conc. méd 
(ng.L-1) 

Conc. max 
(ng.L-1) 

Sulfaméthoxazole 52,1 3 1 435 

Érythromycine 27,9 6 128 

Triméthoprime 20,7 3 468 

Fluméquine 16,9 3 143 

Sulfaméthazine 10,5 3 181 

Azithromycine 10,1 10 140 

Sulfadiazine 7,7 3 2 946 

Oxytétracycline 6,0 6 325 

Acide oxolinique 5,8 6 142 

Enrofloxacine 3,4 6 46 

(BRGM (2016-2017); Bruchet et al. (2011); Camilleri et al. (2015); Capdeville (2011); Charuaud et al. (2019); Charuaud, Jardé, et Le Bot (2019); Chiffre et al. (2016); Coetsier et al. (2009); Dinh (2012); Dinh et al. 
(2011); Dinh et al. (2017c); Garcia-Armisen et al. (2013); Guillon et al. (2015); Jaffrezic et al. (2017); Joigneaux (2011); Lardy-Fontan et al. (2016); Mompelat, Thomas, et Le Bot (2011); Oberle et al. (2012); 
Perrodin et al. (2013); Petit et al. (2014); Strub (2009); Tamtam (2008); Tamtam et al. (2009a); Tamtam et al. (2007); Tamtam et al. (2009b); Tamtam et al. (2008); Vulliet, Cren-Olivé, et Grenier-Loustalot (2011) 



Effets biologiques des concentrations 
environnementales d'antibiotiques ?   

 Risque modéré de sélection 
de la résistance (à priori) 
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Autres polluants… 

• Métaux lourds 

• Biocides, antiseptiques 

• Agents mutagènes 

Gullberg et al. mBio 2014 

• Co-résistance  co-sélection 

• Effet cocktail  accumulation des effets des polluants 



Chine, effluent industriel : 1065 mg/l oxytétracycline 
Inde, effluent industriel : 31 mg/l de ciprofloxacine (1 000 000 de fois la Charmoise) 

Population sans accès aux toilettes 
1 milliard en Asie 
0,7 milliard en Afrique sub-saharienne 
(données 2015, Banque mondiale 2019).  

Cocktail explosif pour que la résistance émerge 
 - les bactéries pathogènes (les supports) 
 - les bactéries environnementales (les sources) 
 - les antibiotiques (les sélecteurs) 

Mondialisation 

40 millions de vols par an (~ 3-4 milliards de passagers) 



Quels risques de se contaminer à partir de 
l’environnement? 

• Contamination  portage sain  infection difficile à traiter 

• Recours à des antibiotiques à large spectre (cercle vicieux !) 

 

 

Leonard et al. Env. Int. 2017 



Sources d'acquisition des E. coli C3G-R ? 

Interhumain; 60,1 

Interhumain 
(groupes à risque); 

6,9 

Animaux de 
compagnie; 7 

Alimentation; 17,6 

Animaux de rente; 
3 

Environnement; 1,9 



Contrôle des 
effluents Désinfection 

des boues 

Traitements 
des effluents 

Restreindre 
l’usage 
d’antibiotiques 

Traitement 
spécifique des 
effluents à 
risque 

Réseaux 
séparatifs 

Hygiène 

Quelles solutions ? 



Quelles priorités ? 

• Consommation raisonnée des antibiotiques  
• Humaine et véterinaire 

• Vaccination, tests rapides, éducation 

• Infrastructure de traitement des eaux usées 

• Exigence pour rejets antibiotiques industriels 

 

TOUS  
 

 

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

PAYS PRODUCTEURS D'ANTIBIOTIQUES 

 



Merci de votre attention 



Vaccination antipneumococcique, enfant < 2 ans 



Cohen Stuart et al. International Journal of Food Microbiology 2012 

van Hoek et al. International Journal of Food Microbiology 2015 



Master 2  
Microbiologie Antibiorésistance Génomique et Epidémiologie 
Besançon 

Approche transdisciplinaire des risques infectieux par agents pathogènes microbiens épidémiques 
Les pathogènes – les résistances 
L'antibiothérapie 
Diffusion des bactéries résistantes  
Moyens de lutte 
Utilisation des outils moléculaires analyse bioinformatique des données de WGS 


