
BMR, BHRe, de quoi parle-t-on ? 



B comme Bactérie :  

organisme vivant unicellulaire



R comme Résistance

R à quoi ?  à l’action des antibiotiques 
Résistance naturelle ou innée ( phénotype sauvage) : concerne une espèce

bactérienne, constante, chromosomique, affecte toutes les souches d’une même espèce,
transmission verticale mère - fille ( exemple de résistance naturelle : absence de cible ou
cible peu accessible pas d’action des macrolides sur les GR - )

Résistance acquise : affecte un % des souches d’une même espèce bactérienne

Soit chromosomique (mutation chromosomique, rare , stable, spontané ), spécifique à un
antibiotique ou une famille d’antibiotiques, transmission verticale mère-fille

Soit extra-chromosomique (plasmide), transmission verticale et horizontale : voisin-voisine
(échange de matériel génétique portant la Résistance, représente 80% des résistances
acquises, échange entre bactéries d’espèces différentes, par exemple, entre entérobactérie
et S. aureus , fréquent « contagieux »

Cumul de plusieurs 
mécanismes de résistance 
possible = multi-résistance 



Mécanismes d’action des antibiotiques et résistances 

Deux cibles majeures: 

Paroi et Cytoplasme 



Pression de sélection des antibiotiques 

Utilisation d’antibiotiques, 
notamment à large spectre

Ne survivent que les R

Les R se multiplient 

Echelle colorimétrique du niveau 
de résistance 
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M comme Multirésistant : Résistance à l’action de 
plusieurs antibiotiques 

H comme Hautement Résistant :  seulement une ou 
deux classes d’antibiotiques restent actives, parfois 

aucune, on parle alors de toto-résistance 

Entérobactéries 

BMR ou BHR/ BHRe : Quelles bactéries?

Commensales 
Tube Digestif 

100 milliards de bactéries 
dans un gramme de selles



«La résistance aux antibiotiques est l’une des principales menaces qui pèsent sur la

santé de l’humanité.
C’est l’une des dix principales menaces qui pèsent sur la santé de l’humanité...la résistance aux
antibiotiques "risque de nous ramener à l’époque où les traitements courants contre des
affections comme la pneumonie, la tuberculose, la gonorrhée et la salmonellose faisaient
défaut", avertit l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Car exposées de manière prolongée ou répétée à un même antibiotique, les bactéries finissent
par muter et lui résister. Le phénomène existe depuis l’utilisation du premier antibiotique. Mais
ces dernières années, les médecins se heurtent de plus en plus souvent à des superbactéries, ou
bactéries multirésistantes.
Des milliers de morts
Or ces infections qui ne cèdent pas devant un traitement antibiotique classique peuvent
"frapper n’importe qui, à n’importe quel âge, dans n’importe quel pays", selon l’OMS. À
l’échelle mondiale, elles seraient actuellement responsables de 700 000 morts par an. Et "si rien
ne change dès aujourd’hui, une personne mourra toutes les trois secondes d’une infection
bactérienne résistante en 2050", selon un rapport paru en 2016.»

SudOuest.fr avec AFP le lundi 15 avril 2019 

https://www.who.int/fr/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019


Introduction des nouvelles classes d’antibiotiques,

D’après Fischbach et Walsh 2009 



Colloque "L’antibiorésistance chez l’Homme",  ministère des affaires sociales et de la santé, 2014





BHRe de type EPC 



Sélection et diffusion des BMR, BHR :  homme, animal et environnement  

« One World, One Health » 

Administration d’antibiotiques 

Ajout antibiotique comme 
facteur de croissance : stop 
dans l’EU en 2006, encore 

actuel aux USA 



Principaux leviers pour diminuer l’émergence de la résistance aux 
antibiotiques, la diffusion des BMR/ BHR occultes ou connues 

Juste/Bon/Moindre  
usage des antibiotiques chez 

l’Homme, l’animal  :
Ne pas favoriser l’émergence 

Chez l’Homme: 
 Indication de prescription, 

usage TROD (angines)
Pertinence du choix  
Durée
Réévaluation 

Vaccination chez l’Homme 
mais aussi chez l’animal :

Diminuer les infections donc
limiter la prescription.

Eviter la métaphylaxie ou la
prophylaxie en médecine
vétérinaire.

Respect des règles d’hygiène : 

Maitriser la diffusion = 
Prévention de la transmission 

croisée  

Chez l’Homme : 

Plans antibiotiques Propias



Réversibilité du phénomène  ?





Et demain! 

• Des "grenades génétiques" pour cibler les bactéries
résistantes aux antibiotiques
(15/04/2019 à 15:07 ; Mise à jour à 15:07 ; Source : AFP)

Comment contrer la résistance aux antibiotiques, sujet
d'inquiétude majeur des autorités sanitaires mondiales ?
Parmi les pistes explorées, des chercheurs ont mis au
point une "bombe génétique" capable de cibler les
bactéries résistantes sans tuer celles qui sont bonnes pour
l'organisme.

Bactériophages 


