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Au commencement était la sensibilité 

• Streptococcus pneumoniae :  
– 100% de sensibilité à la pénicilline G 

 

• Neisseria meningitidis :  
– 100% de sensibilité à la pénicilline G 

 

• Staphylococcus aureus :  
– 100% de sensibilité aux pénicillines M 

 

• Salmonella typhi :  
– 100% de sensibilité aux pénicillines A, aux quinolones, aux 

sulfamides … 
 

• E. coli :  
– 100% de sensibilité aux pénicillines A, aux quinolones, aux 

sulfamides … 



Sensibilité, certes, inégale … 

• Presque tous les staphylocoques résistent aux 
pénicillines non A … 

 

• Tous les Pseudomonas aeruginosa résistent aux 
sulfamides, aux quinolones non F, aux pénicillines A, 
aux C3G … 

 

• Tous les Enterobacter résistent aux C1G, aux 
pénicillines A … 

 

• Tous les entérocoques résistent aux C3G 
 

• Toutes les Klebsiella résistent aux pénicillines A  







Paradigme  
• Haute virulence, réservoir humain, faible résistance initiale 

– Salmonella typhi 
– Neisseria meningitidis 
– Treponema pallidum 
– Streptococcus pneumoniae 

 
• Faible virulence, réservoir environnemental, haute résistance 

initiale 
– Pseudomonas aeruginosa 
– Acinetobacter baumanii 
– Stenotrophomonas maltophila 

 
• Les exceptions: réservoir environnemental, faible résistance, 

virulence importante 
– Clostridium toxinogènes 
– Listeria monocytogenes 



Puis l’homme a mis la main sur les ATB 



À l’aube des antibiotiques 

Travaux de Vincenzo Tiberio, publiés en 1895 : 

1ère extraction d’un composé fungique microbicide 

 

• « L’auteur a observé l’action d’extraits aqueux du Mucor mucedo, 
du Penicillium glaucum et de l’Aspergillus flavescens sur quelques 
schizomycètes pathogènes et sur quelques saprophytes, les 
constatant doués, en particulier celui tiré de l’Aspergillus, d’un 
notable pouvoir bactéricide. »  

Sugli estratti di alcune muffe. Ann Ig Sperim 1895;1:91-102 



À l’aube des antibiotiques 

• 1897 : thèse d’Ernest Duchesne (Lyon) : 

– Les moisissures éliminent les bactéries d’une culture  

– Guérison d’animaux infectés  





À l’aube des antibiotiques 

• 1928 : expériences de Fleming (Londres) 

– Contamination accidentelle d’une culture 
bactérienne 





• 1940 : conflit mondial 
 

• Florey, Chain & Heathley parviennent à purifier la 
pénicilline et à traiter des souris 
– Mais il faut 2000 litres de culture fungique pour traiter un 

humain … 
 

• 1943 : production d’assez de pénicilline pour traiter 
les humains 
– Grace à une souche de Penicillium chrysogenum 

• Constatée sur un melon et menée au laboratoire par Mary Hunt 

– Utilisation à grande échelle chez les blessés britanniques 
et américains 

Howard Florey Ernst Chain 
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Penicillin manufacture at Oxford University, early 1940s 









 





Aout 1944 



Origine fungique des antibiotiques … 

• Streptomyces erythreus : érythromycine 

• Streptomyces orientalis  : vancomycine 

• Streptomyces chrysogenum : pénicilline 

• Cephalosporum acremonium: céphalosporine 

• Streptomyces cattleya : thiénamycine puis imipénème 

• Micromonospora purpurea : gentamicine 

• Streptomyces griseus : streptomycine 

• Streptomyces rimosus : tétracycline 

• Streptomyces mediterranei : rifampicine 

• Etc … 





Les sulfamides 

• Découverts par les chimistes       
d’un teinturier allemand,    
I.G. Farben 



Les sulfamides 

 

 

 
 

 

• Effet antibactérien en modèle murin 

– Démontré par GJP Domagk (1895-1964), Nobel 1939 

sulfaméthoxazole 



 



Acide nalidixique Ciprofloxacine  

Quinine  Chloroquine  
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Pénicillines  

Céphalosporines  

Pénicillinases  

Céphalosporinases  

Céphalosporinases déréprimées 

BLSE 

IP 

Carbapénèmes  Carbapénémases 

Imperméabilité  

Efflux (Pseudomonas +++)  
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Migration … évolution … résistance … 

Baym Science. 2016 

















Clone producteur de carbapénémase 
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Cas de tuberculose MDR  
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Historique du SAMR 

 







Diffusion de la chloroquinorésistance 
chez Plasmodium falciparum 

Ecker 2012 



Prescription vs sens. diminuée : pénicilline  



Prescription vs résistance : 

macrolides  



 



Consommation d’ATB 

 



Évolution de la consommation 

 



 



 

ANMV Consommation animale 



 



 











• 158 000 infections 

• 12 500 décès en 2012 
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Vous êtes la génération d’après 

• Après le peak oil 
 

• Après l’apparition du continent de plastique 
 

• Après l’établissement du réchauffement 
climatique 
– Et les lobbies qui le nient 

 

• Après le trou dans la couche d’ozone 
 

• Après l’établissement de la multirésistance 
bactérienne 



Deux destins possibles 

• Poursuite de l’irresponsabilité 
– Poursuite du mésusage humain 

• Indication, dose, durée, molécule … 

– Poursuite du manuportage en soin 

– Poursuite du mésusage animal 

– Sans développement de nouveaux ATB … 
 

• Redressement de la situation 
– Cultiver le bon usage 

– Volonté politique à tous les niveaux 


