
Intro :  

 

Dans la société au sein de laquelle nous vivons, nous évoluons et nous informons, nous               

sommes souvent amenés à être confrontés à des enjeux et des sujets problématiques pour lesquels               

l’opinion publique, cette force de changement, de révolution et de développement doit être mobilisée              

et impliquée. Certains de ces sujets sont récurrents : le réchauffement climatique, le bien-être animal,              

la faim dans le monde, la pauvreté, la pollution etc. Ce sont autant de réalités pour lesquelles il faut                   

tenter d’être le plus informé, le plus réaliste et le plus critique possible. Le but visé est alors celui de                    

leur résolution ou de l’amélioration de leurs effets.  

Nous sommes assez globalement conscients de ces problématiques ou de ces problèmes, ils             

créent de l’intérêt, de l’indifférence ou de l’attentisme ; une diversité de réactions face à l’ampleur               

des solutions qui devraient être apportées, face à une tâche qui dépasse allègrement la capacité               

d’action de l’individu seul. Or, peu importe les actions que nous choisissons de réaliser, toute « prise                

de conscience » et compréhension d’un sujet débute par de l’information ; une information qui se              

doit d’éviter l’incomplétude. C’est en sens que nous nous devons d’effectuer un rappel factuel et               

théorique en ce qui concerne le sujet qui nous occupe : l’antibiorésistance. 

 

Rappels théoriques :  

 

La résistance aux antibiotiques ou antibiorésistance ne fait pas exception par rapports aux             

réalités problématiques que nous avons citées. Il s’agit d’un sujet plus ou moins connus par la plupart                 

des individus des sociétés occidentales développées qui utilisent des traitements antibiotiques de            

manière récurrente ; que ce soit dans le milieu de la santé, de l’agriculture et/ou de l’élevage. Ainsi,                 

cette antibiorésistance représente, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « l’une des plus             

grandes menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. » Pour              

essayer de cerner la réalité et la gravité de ce jugement, nous pouvons utiliser une des thèses de la                   

théorie du naturaliste et biologiste Charles Darwin. Selon ce dernier, « les espèces qui survivent ne                

sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux                  

changements. » Or, l’antibiorésistance participe de la même dynamique évolutive que celle évoquée            

par Darwin, les enjeux sont quant à eux, ni plus ni moins que ceux de notre survie et de notre                    

développement. 



Pour rappel, un antibiotique est un médicament utilisé dans le but de traiter ou prévenir une                

infection bactérienne. Ils sont « capables d’entraîner la destruction de bactéries, ou l’arrêt de leur              

multiplication ». En revanche, leur action est inutile dans la lutte contre les virus. Ainsi, une               

résistance aux antibiotiques ou antibiorésistance consiste en une évolution des bactéries face à             

l’exposition à un médicament antibiotique. Les bactéries qui deviennent « résistantes » aux           

antibiotiques sont par conséquent plus difficiles à traiter que celles qui ne le sont pas. Notons que                 

l’antibiorésistance est un phénomène naturel de défense des bactéries vis-à-vis de l’action exercée             

par l’antibiotique. Néanmoins, et c’est un point crucial, bien qu’il s’agisse d’un phénomène naturel,              

l’antibiorésistance est accrue par la mauvaise utilisation et la surconsommation des antibiotiques,            

deux facteurs qui provoquent une accélération du phénomène d’antibiorésistance. Ainsi, il est devenu             

un phénomène global, mondialisé et préoccupant. Pour comprendre ce risque il nous faut réaliser que               

dans le cas d’une surutilisation ou d’un mésusage de l’antibiotique, celui-ci joue un rôle de               

« sélecteur », cela dans le sens où, seules les bactéries résistantes survivent à sa présence et se                

multiplient. Dès lors, le risque de se voir contaminer par une bactérie résistante augmente, tout               

comme le risque de ne pas pouvoir être efficacement soigné.  

En outre, ce phénomène d’antibiorésistance touche aussi bien les bactéries à l’origine des              

infections (bactéries pathogènes) que les bactéries généralement inoffensives qui sont naturellement           

présentes sur notre corps (bactéries dites « commensales »), chez les animaux (de compagnie ou de              

production de denrées) et dans l’environnement.  

 

Histoire :  

 

Historiquement, la plupart des auteurs sont d’accord pour reconnaître que les antibiotiques            

constituent une des avancées majeures de l’histoire de l’humanité. Depuis leur découverte, ils ont              

permis d’éviter la mort de nombreuses personnes, qui, sans l’intervention de ces traitements, seraient              

morts des suites d’infections bactériennes. En effet, quand les antibiotiques ont été découverts et              1
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qu’ils sont devenus un traitement viable et performant, « soudainement, les infections qui étaient une              

condamnation à mort sont devenues quelque chose dont on se rétablissait en quelques jours. Cela             

ressemblait à un miracle, et depuis, nous avons vécu dans l'époque dorée du miracle des              

antibiotiques. » S’agissant de leur découverte et de la mise en évidences de leur mécanisme d’action,               

elles peuvent être datées dès 1897, notamment avec les travaux du médecin militaire français Ernest               

Duchesne. Néanmoins, les manuels d’histoire ont surtout et principalement associés la découverte            

des antibiotiques à un homme en particulier, le médecin, biologiste et pharmacologue Alexander             

Flemming. En effet, c’est en septembre 1928, par la contamination accidentelle de ses colonies de               

Staphylocoques sur lesquelles il travaillait, par un champignon du nom de Penicillium, qu’il put              

observer que les bactéries présentes dans les boîtes n’avaient pas « poussées » autour du Penicillium.              

Il inféra donc que les champignons devaient produire une substance antimicrobienne : la pénicilline             

venait d’être découverte, cette avancée permis à Flemming de se voir attribuer le Prix Nobel de                

médecine (1945).  

 

Le début d’une utilisation massive, des apports sans précédent :  

 

Cette substance nommée pénicilline sera alors massivement utilisée durant la Seconde Guerre            

Mondiale. Par la suite, d’autres antibiotiques seront découverts, extraits et produits, permettant ainsi             

de réduire toujours plus le taux de mortalité par maladie infectieuse en Europe et dans le monde.                 

Ainsi, par exemple, en France, « entre 1925 et 1960, sur les 15 ans d'espérance de vie gagnés, plus de                   

10 ans sont dus au recul de la mortalité infectieuse et respiratoire. » Un recul favorisé par la                 2

découverte et l’utilisation des antibiotiques et une amélioration des conditions d’hygiène et de             

salubrité. Les antibiotiques sont donc sans conteste l’outil majeur d’un gain d’espérance de vie et le                

marqueur de notre développement.  

 

De manière causale l’antibiorésistance fait son apparition :  

 

Ainsi, c’est justement leur grande efficacité première qui a poussé à une utilisation massive              

des antibiotiques, sans réaliser que cela provoquerait, à plus long terme, leur potentielle inefficacité.              

2 MESLE, France, Institut national d'études démographiques (JNED), « L'évolution de la mortalité par cause : les 
différentes facettes de la transition épidémiologique », médecine/sciences, Volume 13, n°8-9, pp. 1008-1017, 1997, Lien 
URL : http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/499/1997_8-9_1008.pdf?sequence=10, Consulté le 
11/07/18. 

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/499/1997_8-9_1008.pdf?sequence=10


En ce sens, les antibiotiques ne représentent pas la panacée définitive d’une victoire sur les microbes.                

En effet, déjà en 1945, Flemming mettait en évidence le problème qui allait mettre en péril l’usage et                  

l’efficacité des antibiotiques : l’antibiorésistance. Ainsi, « It is not difficult to make microbes            

resistant to penicillin in the laboratory by exposing them to concentrations not sufficient to kill them,                

and the same thing has occasionally happened in the body. The time may come when penicillin can                 

be bought by anyone in the shops. Then there is the danger that the ignorant man may easily                  

underdose himself and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug make them               

resistant. » En ce qui concerne la pénicilline, les premières résistances apparaissent seulement 3              3

années après sa commercialisation.  

 

À l’origine, les antibiotiques sont naturellement produits par certains micro-organismes pour           

se défendre contre d’autres, exactement comme le Penicillium qui se défend contre Staphylocoques.             

Chaque micro-organisme possède une particularité défensive qui lui est propre, il peut ainsi être              

nocif et éliminer ses ennemis, sans risquer sa propre survie. Dès lors, il est lui même insensibilisé à                  

sa propre substance : c’est la résistance naturelle. Par exemple, « aujourd’hui, il existe plusieurs            

familles d’antibiotiques : naturels, semi-synthétiques ou de synthèse, qui s’attaquent spécifiquement          

à une bactérie ou un groupe de bactéries. Certains antibiotiques vont agir sur des bactéries              

comme Escherichia coli dans les voies digestives et urinaires, d’autres sur les pneumocoques ou            

sur Haemophilus influenzae dans les voies respiratoires, d’autres encore sur les staphylocoques ou           

les streptocoques présents au niveau de la peau ou de la sphère ORL. »   4

 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le problème se pose dans le cas d’une surconsommation              

des antibiotiques ou de leur mésusage. Ainsi, « d’abord ponctuelles, ces résistances sont devenues            

massives et préoccupantes. Certaines souches sont multirésistantes, c’est-à-dire résistantes à         

plusieurs antibiotiques. D’autres sont même devenues toto-résistantes, c’est-à-dire résistantes à          

quasiment tous les antibiotiques disponibles. Ce phénomène, encore rare en France mais en             

augmentation constante, place les médecins dans une impasse thérapeutique : ils ne disposent plus            

d’aucune solution pour lutter contre l’infection. » En général, on distingue plusieurs niveaux de             5

3 Source ? 
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résistance aux antibiotiques : du plus faible au plus élevé, il y a la résistance naturelle (systématique),                 

la résistance habituelle ou courante, la multirésistance (BMR : bactéries multirésistantes aux            

antibiotiques), la haute résistance (BHR : bactéries hautement résistantes), l’ultra-résistance (BUR) et            

enfin la pan-résistance ou toto résistance (BPR ou BTR).  

Rappelons tout de même qu’il nous faut distinguer la « colonisation bactérienne », qui a lieu              

lorsqu’une personne est « porteuse saine d’une bactérie » ; de « l’infection bactérienne », qui se            

développe lorsqu’une personne présente un problème de santé causé par une bactérie. Le problème              

des bactéries résistantes aux antibiotiques se pose « en droit » dans le cas d’une colonisation du sujet                

par un micro-organisme, même si la personne peut vivre sans problèmes et en cohabitation pacifique               

avec ces micro-organismes. En revanche, l’antibiorésistance et la résistance bactérienne se posent            

« en fait » et de manière plus aigüe quand une personne est atteinte d’une infection et qu’elle a                 

besoin d’un traitement antibiotique.  

Pour l’OMS, il est nécessaire de comprendre la gravité des enjeux, car « si nous ne prenons                

pas des mesures d’urgence, nous entrerons bientôt dans une ère post-antibiotique dans laquelle des              

infections courantes et de petites blessures seront à nouveau mortelles. »  

 

Une problématique globale : 

 

Enfin, il nous faut comprendre que ce problème est devenu global dans le sens où il ne                 

concerne plus uniquement les êtres humains et n’a plus pour origine la seule surexposition humaine               

aux antibiotiques. En effet, une autre part des vecteurs d’antibiorésistances ne se trouvent, non pas               

chez les hommes, mais chez les animaux d’élevages (conçus comme denrées alimentaires) pour qui              

la surconsommation d’antibiotiques ou même l’utilisation à faibles doses peuvent être considérés            

comme un processus d’augmentation de la productivité. En effet, selon l’OMS, plus de la moitié des                

antibiotiques produits dans le monde ne sont pas destinés à une consommation humaine. Par ce               

phénomène de surexposition et de surconsommation d’antibiotiques dans l’élevage, les bactéries           

multi-résistantes qui s’y développent peuvent se transmettre à l’Homme ; directement aux personnels             

qui y travaillent ou via la chaîne alimentaire, ou bien encore par l’entremise des déjections animales                

qui se retrouvent dans l’environnement. C’est ainsi que nous pouvons constater la présence de              

bactéries résistantes dans les cours d'eau en aval des villes ou des élevages, voire dans les nappes                 

phréatiques. Ces résistances sont dites « acquises » car elles sont le fruit d’une mutation, celle-ci est               



la conséquence de l’exposition d’une bactérie initialement sensible à un antibiotique et qui devient,              

par la suite, résistante à ce même antibiotique. 

 

 

 

Quelles réponses, quelle compréhension du problème ? 

 

Par le phénomène de l’antibiorésistance, ce qui apparaît c’est le lien étroit qui se développe               

entre des sphères de la santé, de l’activité et de la consommation humaine qui auraient pu, de prime                  

abord, sembler hermétiques ; l’hôpital, la médecine de ville, les pratiques vétérinaires et la gestion de               

l’environnement : tout est désormais lié par des bactéries qui ne connaissent pas de frontières, à                

l’image des flux mondiaux de marchandises, de personnes humaines et non humaines. C’est             

pourquoi, la réponse qui doit être apportée se définit comme « multisectorielle ». Elle se doit d’être               

holistique et globale, en évitant de penser les problématiques comme découlant de systèmes clos et               

hermétiques. Cette démarche s’incarne parfaitement dans l’approche de l’OMS et de son programme             

(One Health) « un monde, une santé ». Ainsi, selon eux, la conception du problème de              

l’antibiorésistance « s’applique à la conception et la mise en œuvre de programmes, de politiques,               

législations et travaux de recherche pour lesquels plusieurs secteurs communiquent et collaborent en             

vue d’améliorer les résultats en matière de santé publique. » Dès lors, « de nombreux professionnels               6

6 OMS, « L'approche multisectorielle de l'OMS «Un monde, une santé» », Septembre 2017, Lien URL : 
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aux compétences multiples, actifs dans différents secteurs tels que la santé publique, la santé              

animale, la santé végétale et l’environnement, [unissent] leurs forces à l’appui des approches « Un               

monde, une santé». » Leur objectif est celui de « détecter, traiter et prévenir efficacement les             7

flambées épidémiques de zoonoses et les problèmes de sécurité sanitaire des aliments ». Dans ce but,               

« ces secteurs [doivent] mettre en commun leurs données épidémiologiques et leurs données de             

laboratoire. Les responsables des administrations publiques, les chercheurs et les travailleurs           

travaillant aux niveaux local, national, régional et mondial [doivent] mettre en œuvre des             

interventions conjointes pour répondre aux menaces qui pèsent sur la santé. »  
8

 C’est par exemple dans cet objectif qu’a eu lieu « the High-level Meeting on Antimicrobial              

Resistance » organisé par l’ONU en septembre 2016. Dans un autre registre, en octobre 2015,              9

l’OMS a lancé le « Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS) »              

en étroite concertation avec les centres collaborateurs de l’OMS et les réseaux existants de              

surveillance de la résistance aux antimicrobiens et sur la base de l’expérience tirée d’autres              

programmes de surveillance de l’OMS. Son but est de répertorier et analyser les émergences et le                

développement des bactéries résistantes.  

 

Solutions : 

 

L’antibiorésistance est un processus qui ne peut pas être arrêté car il est « dynamique », au               

sens où, les micro-organismes évoluent alors que dans le même temps il faut guérir et soigner les                 

personnes infectées.  

Dans cette lutte contre l’antibiorésistance, les solutions et les outils utilisés sont de plusieurs              

natures. Un première réponse consiste à modifier chimiquement des anciennes molécules afin de les              

rendre de nouveau actives face aux micro-organismes résistants. Une autre possibilité consiste à             

créer de novo de nouvelles molécules qui n’existent pas, leur caractère ex nihilo s’accompagne              

d’effets secondaires qu’il faut comprendre et identifier. De plus, leur développement nécessite            

énormément de temps et d’argent. Un autre angle d’attaque, qui lui s’inscrit plus sur la durée, serait                 

de changer les types de traitements antibiotiques au cours du temps. En effet, les bactéries sont des                 

organismes « optimisés » à l’extrême pour survivre le plus efficacement possible et s’adapter à leur                

7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 OMS, « United Nations high-level meeting on antimicrobial resistance », Lien URL : 
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/events/UNGA-meeting-amr-sept2016/en/ 



environnement, notamment d’un point de vue énergétique (Exemple : le rapport surface/volume pour             

les échanges gazeux). La résistance aux antibiotiques possède souvent un lien avec la modification              

d’un élément constitutif de la bactérie (un changement de forme pour une protéine de la membrane                

par exemple pour diminuer l’affinité avec un antibiotiques donné), elle engendre un coût énergétique              

plus ou moins important, aussi appelé « fitness cost ». Si nous prenons une population de bactéries                 

soumises à un certain antibiotique, seules les bactéries possédant une mutation qui leur permet de               

résister survivront. Pendant toute la durée du traitement, toutes les mutations aléatoires qui rendraient              

les bactéries à nouveau sensibles sont délétères, et ne sont, par corollaire, pas conservées. Au               

contraire, lorsque nous arrêtons le traitement, ces mutations ne nuisent plus aux bactéries qui en sont                

porteuses, par conséquent, elles prolifèrent de nouveau, et cela de manière plus efficace que les               

bactéries qui dépensent de l’énergie pour exprimer leur résistance. Au fil du temps, les bactéries               

sensibles, avantagées dans cet environnement précis, redeviennent ainsi majoritaires, et la population            

perd sa capacité à résister. Ainsi, si nous prescrivons des antibiotiques qui s’attaquent à différentes               

cibles au niveau de la bactérie et sous forme de cycles (~jachère), avec des laps de temps suffisants                  

entre chaque utilisation du même antibiotique pour que les bactéries redeviennent sensibles, il             

devient théoriquement possible d’ utiliser indéfiniment l’antibiothérapie. 

À l’heure actuelle, cette possibilité est inutilisable. En effet, la surconsommation           

d’antibiotiques de toutes les classes en même temps, a entraîné l’émergence de souches             

multirésistantes que l’on est parfois incapables de soigner. Or, c’est face à ce problème majeur de                

santé publique que les autorités sanitaires ont pris des mesures pour réduire l’utilisation abusive              

d’antibiotiques, et cela afin que les nouveaux traitements découverts/créés ne servent qu’aux cas             

extrêmes, des cas où les antibiotiques classiques ne fonctionnent plus. 

Devant cette impasse, une quatrième voie est possible, et c’est cette solution qui est en lien                

avec notre projet : l’utilisation des phages et la phagothérapie. Grossièrement, cette thérapie, déjà              

utilisée dans les pays d’Europe de l’Est depuis le début du XIXème siècle, consiste à administrer des                 

phages dans un organisme : ce sont des virus qui se trouvent à l’état naturel dans l’environnement et                  

qui infectent et tuent spécifiquement certaines bactéries. Le principal avantage de cette spécificité             

réside dans le fait qu’elle permet d’éliminer les bactéries pathogènes sans affecter les autres (ex : les                 

bactéries qui permettent la digestion), contrairement aux antibiotiques à spectre large. De plus, la              

phagothérapie, de par sa spécificité d’action sur une unique espèce bactérienne, représente une             

innocuité utile et confortable pour les personnes traitées. Enfin, bien que les bactéries soient capables               

de développer une résistance envers les phages de la même manière que pour les antibiotiques, les                



phages ont l’avantage d’être des organismes et non des molécules, ce qui leur permet d’évoluer en                

même temps que les bactéries qu’ils ciblent. Cette technique pourrait donc être un début de réponse                

complémentaire face à la progression inquiétante du phénomène d’antibiorésistance.  

 

Toutes ces tentatives de solution n’ont pas la prétention de vaincre l’antibiorésistance mais             

seulement d’en contrôler le processus. En effet, à chaque découverte d’un moyen de lutte nouveau,               

les micro-organismes vont chercher à évoluer pour s’en prémunir, c’est ainsi que comme l’avait              

envisagé Darwin dans sa théorie, nous pouvons dire que les micro-organismes représentent une             

espèce à la capacité de survie si efficace, et en cela, un ennemi redoutable. Notre lutte doit donc                  

s’inscrire dans une longue chronologie, une course en avant adaptative et innovante pour laquelle              

l’avance de l’un joue en la défaveur de l’autre.  

En somme, il nous faut trouver des nouveaux moyens de luttes, les utiliser de la manière la                 

plus efficiente possible, par le biais d’un calcul raisonné et proportionnel (une bactérie que l’on sait                

détruire par d’anciens moyens ne doit pas être éliminée par les derniers outils à notre disposition),                

additionné à une prévention et une éducation à l’utilisation optimum des antibiotiques (Campagne             

santé publique : « Les antibiotiques c’est pas automatique » en France ou bien encore Become an             

antibiotic Guardian en Angleterre.) Enfin, tout cela doit s’articuler à un système de santé publique               

qui empêche la diffusion de la résistance des micro-organismes.  

C’est l’association de ces différents outils (recherche technologique, bonne utilisation des           

antibiotiques existants, sensibilisation du public, précautions d’hygiène respectées) qui sont à même            

de nous garantir une avance suffisante dans la course de l’antibiorésistance.  

Cette tentative de résolution et de compréhension holistique du problème se retrouve à travers              

les programmes gouvernementaux et internationaux récemment mis en place. Par exemple, en mai             

2015, l’OMS, la FAO (Food and Agriculture organization, l'organisation des Nations unies pour             

l’alimentation et l’agriculture) et l'OIE (Office International des Epizooties, devenu l'organisation           

mondiale de la santé animale) ont adopté un Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux                

antimicrobiens. Il se décline en cinq axes : sensibiliser le personnel de santé et le public, renforcer la                  

surveillance et la recherche, prendre des mesures d’assainissement, d’hygiène et de prévention des             

infections, optimiser l’usage des antimicrobiens en santé humaine et animale, soutenir des            

investissements durables pour la mise au point de nouveaux traitements, diagnostics ou vaccins.  

Déjà engagée dans la lutte, l'Union européenne a quant à elle lancé des plans d'action en 2001                 

et 2011. En outre, le dernier de ce type date de juin 2017, il prend en compte la dimension globale du                     



problème et vise à faire du continent une région de pointe. Celui-ci comprend, entre autres, une                

action conjointe coordonnée par l'Inserm : la « Joint Action on Antimicrobial Resistance &             

Healthcare - Associated Infections ». Celle-ci rassemble 44 partenaires institutionnels – ministères           

de la santé, instituts de recherche, instituts de santé publique – et vise à passer au concret, en                  

particulier en s'inspirant de ce qui est déjà mis en place dans certains pays. Pour sa part, la France a                    

décliné le plan européen (annoncé en 2016) via une feuille de route interministérielle de novembre               

2016, reprenant les mêmes grandes orientations que le plan mondial.  

Aujourd’hui, le monde a compris que l’antibiorésistance constitue un enjeu majeur de santé             

publique. En 2014, pour la première fois de son histoire, l’OMS a produit un rapport alarmant sur la                  

situation et la réalité de l’antibiorésistance. Dans le monde 700 000 personnes, dont 25 000 en              

Europe, meurent chaque année du fait de l’antibiorésistance. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter,              

en effet, selon les prévisions du rapport (Rapport O’Neil, 2016) de l’économiste et secrétaire              

commercial au département du Trésor britannique Jim O’Neil (dans une analyse selon une             

perspective économique), si rien n’est fait, dans le monde, le nombre de mort imputable à               

l’antibiorésistance pourrait atteindre le nombre de 10 millions d’ici 2050. Une prevision qui depend              

d’une réalité diverse et fluctuante en fonction de l’« importations » des bactéries résistantes, de la              

consommation d’antibiotiques, mais aussi des décisions politiques de santé publique. (Exemple du            

Nigeria : en 2002, plus de 95% des patients hospitalisés étaient mis systématiquement sous « 2 ou 3                

ATB » différents alors que 5% seulement d’entre eux étaient testés pour recevoir l’antibiotique             

adéquat » .) 10

 

Pour conclure, la résistance bactérienne aux antibiotiques (antibiorésistance) est aujourd’hui          

un grave problème de santé publique mondial qui progresse très rapidement. En effet, malgré la               

mobilisation de l’Organisation Mondiale de Santé, le nombre de victimes (mortalité, morbidité) ne             

cesse d’augmenter, avec des prévisions de plus en plus pessimistes. Face à l’urgence de trouver de                

nouvelles thérapies, de préserver les antibiotiques existants et de limiter la progression des             

résistances dans l’environnement, tous les projets utiles sont les bienvenus. Ainsi, tous les             

programmes de recherche dont les perspectives de développement et d’innovation pourraient           

conduire à des stratégies alternatives aux antibiotiques, voire complémentaires, sont nécessaires dans            

la démarche de développement qui doit être celle de notre monde contemporain. La recherche              

fondamentale en antibiorésistance est donc le socle des innovations diagnostiques et thérapeutiques.            

10 Video Youtube educative produite par l’Inserm : https://www.youtube.com/watch?v=DyOsSJ8FeAs  

https://www.youtube.com/watch?v=DyOsSJ8FeAs


C’est pourquoi notre projet est en parfaite adéquation avec les priorités élaborées par le Ministère               

français de la Santé et des Solidarités lors de la rédaction du « Rapport du Groupe de Travail Spécial                  

pour la Préservation des Antibiotiques » organisé en juin 2015 (« Tous ensemble, Sauvons les             

antibiotiques »). Ainsi, dans une démarche globale et holistique, une des priorités (première sur les              

neuf) qui doit être mise en place pour la période 2015-2020 consiste en « l'amélioration              

d’antibiotiques déjà connus et de leur utilisation optimum au cours des traitements, la mise au point                

de nouveaux antibiotiques et de thérapeutiques alternatives (immunothérapie ciblée, adjuvants à           

l’antibiothérapie pour limiter le développement des résistances selon le concept de EcoEvodrugs,            

vaccination, phagothérapie, cibles originales et viables, …). » En ce qui concerne notre projet, nous              

avons choisi de traiter la problématique humaine de l’antibiorésistance, cependant nous sommes bien             

conscients qu’une réponse unique et unidirectionnelle ne représente pas une solution. Par corollaire,             

elle se « surajoute » aux tentatives de solutions diverses qui, de par le monde émergent              

régulièrement.  
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