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La résistance aux antibiotiques (ou antibiorésistance) est la capacité d’une bactérie à résister aux effets d’un ou 
plusieurs antibiotiques. La multiplication de bactéries résistantes aux antibiotiques au cours des dernières années 
est devenue une réelle menace de santé publique. Les instances nationales de santé publique ainsi que les 
organisations internationales ont en effet identifié le risque que représente l’antibiorésistance.  
Plusieurs rapports ont évalué et quantifié l’impact potentiel de la résistance aux antibiotiques sur la santé publique et 
l’économie. Elle pourrait provoquer un décès toutes les 3 secondes d’ici 2050 et entrainer une diminution du PIB 
mondial de 1,1 à 3,8% si la situation reste inchangée. 
 
 
La surconsommation d’antibiotiques, leur mésusage en santé humaine et animale ainsi que l’absence de mise sur le 
marché de nouvelles solutions innovantes pour lutter contre ce phénomène, sont autant de raisons recensées par 
les spécialistes du secteur pour expliquer la recrudescence de bactéries résistantes.  
Il est important de distinguer les deux axes de lutte contre l’antibiorésistance:  

• Les actions de santé publique destinées notamment à réduire la consommation et la mauvaise utilisation des 
antibiotiques. 

• Le développement de solutions technologiques destinées à la prévention, au diagnostic et au traitement des 
infections à bactéries résistantes. 

 
 
Le marché de l’antibiorésistance souffre réellement d’un manque de modèle économique attractif, qui ne permet pas 
d’assurer un retour sur investissement intéressant pour les industriels et investisseurs du secteur.  
Le positionnement clinique des nouvelles molécules en thérapie peut expliquer en partie les faibles revenus générés 
avec les modèles économiques actuels. En effet, une nouvelle classe d’antibiotique ne sera prescrite par le médecin 
qu’après un échec des traitements déjà disponibles. De ce fait, la population cible et la durée d’utilisation en sont 
fortement réduites.  
 
 
Si les actions de santé publique reposent en grande partie sur les gouvernements et organisations internationales, la 
recherche et le développement de nouvelles solutions pour la prise en charge de ces infections reposent aujourd ’hui 
principalement sur les PME. Cependant, ces dernières peinent encore à se développer sur un marché manquant 
d’attractivité aux yeux de la plupart des laboratoires pharmaceutiques et de la majorité des investisseurs. Des 
initiatives ont été mises en place afin de non seulement soutenir les efforts de recherche et développement, mais 
aussi de créer des conditions de marché plus favorables pour redynamiser un secteur en perte de vitesse. Malgré 
ces initiatives pour soutenir ces acteurs dans leur développement, on observe que ces mesures restent encore 
insuffisantes pour favoriser la mise sur le marché de nouvelles solutions. 
 
 
Malgré ces contraintes, on constate certains signes encourageants dans le secteur, matérialisés par une 
augmentation de création d’entreprises françaises développant des solutions pour lutter contre la résistance aux 
antibiotiques au cours des cinq dernières années, et par l’augmentation du nombre de levées de fonds sur la même 
période. Ces augmentations de capital sont principalement le fait de sociétés développant une approche innovante 
et disruptive dans le domaine, qu’elle soit sur l’axe diagnostic, prévention ou thérapeutique. Si historiquement, les 
antibiotiques constituaient la seule arme pour le traitement des infections résistantes aux bactéries, on observe 
aujourd’hui des solutions innovantes utilisant par exemple des nanotechnologies pour le ciblage des bactéries 
résistantes.  
 
 
Bpifrance a également joué un rôle important dans l’accompagnement de cette dynamique. Sur les 33 PME 
françaises (créées après 2010) impliquées dans la lutte contre l’antibiorésistance et recensées dans un panorama, 
Bpifrance en a accompagné 75% via ses différentes aides à l’innovation, pour un montant total de 42 M€. 

Executive Summary 
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La résistance aux antibiotiques, ou antibiorésistance, est définie par 

une situation dans laquelle une bactérie continue à se développer 

malgré la présence d’un ou plusieurs antibiotiques (on parle alors de 

multirésistance) sensés tuer ou arrêter sa propagation. La 

multiplication des bactéries résistantes est devenue un réel enjeu de 

santé publique, à tel point que l’OMS a publié en 2017 une liste de 

bactéries pour lesquelles il est urgent de trouver de nouvelles 

solutions thérapeutiques.  

 

Avec un décès toutes les 3 secondes en 2050, c’est l'équivalent de la 

population de la ville de Séoul qui pourrait disparaître chaque année si 

aucune mesure n’est prise pour limiter la consommation 

d’antibiotiques ou identifier de nouvelles solutions pour lutter contre 

les bactéries résistantes.  

 

Dans ce contexte, quelles solutions préconiser pour endiguer ce 

phénomène de résistance aux antibiotiques ? 
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L’apparition successive d’un certain nombre 
d’antibiotiques à spectre plus ou moins large** a 
permis de révolutionner la médecine au milieu du 
20

ième
 siècle et de proposer pour la première fois aux 

patients victimes d’infections bactériennes un 
véritable traitement.  

*La pyocyanase (1888) et le Salvarsan (1910) ont été découverts avant la pénicilline. Toutefois en raison de leur forte toxicité, ils n’ont eu qu’un 
usage limité en médecine. 
** Les antibiotiques à large spectre sont des molécules ciblant de multiples bactéries sans spécificité 

Du grec « anti » signifiant « contre » et « bios » la vie, 
les antibiotiques sont des substances d’origine 
naturelle capable de détruire les bactéries 
(bactéricide) ou de stopper leur multiplication 
(bactériostatique). La pénicilline, célèbre antibiotique 
découvert en 1928 par Alexander Flemming, a été 
l’un des premiers antibiotiques utilisé pour le 
traitement d’infections bactériennes*. Si son utilisation 
a été largement répandue durant la seconde guerre 
mondiale, il a fallu attendre 1942 pour un usage 
thérapeutique à grande échelle au sein de la 
population civile lors d’un incendie à Boston, qui fit 
plus de 400 morts et 400 blessés. Elle permit 
notamment de lutter contre des infections à 
Staphylocoque doré qui contamine fréquemment les 
victimes du feu. 
S’en suivit une période faste pour la découverte de 
nouveaux antibiotiques, comme la Streptomycine, 
premier antibiotique efficace contre la tuberculose, 
découverte en 1942 par Selman Waksman, ou encore 
le chloramphénicol (1947) et la tétracycline (1948). 

Introduction 

Décès annuels attribuables aux résistances aux antimicrobiens, 
comparés aux autres causes de décès—OMS 

Source: The review on antimicrobial resistance 

Une situation d’urgence 

 

 A) Les raisons de ce problème de santé publique 

Contrôlés jusqu’alors, les phénomènes de résistance 
aux antibiotiques se sont multipliés ces dernières 
années. L’aggravation de cette situation est la 
conséquence de différents paramètres concomitants.  

L’absence de développement de nouveaux 
antibiotiques, la surconsommation de ces derniers et 
leurs mauvais usages ou encore l’impact de 
l’antibiorésistance agricole sur la santé humaine, ont 
été déterminants dans l’expansion de ce problème de 
santé publique à la surface du globe. 

La résistance des bactéries aux antibiotiques est 
responsable de 700 000 morts par an dans le monde. 
Elle a contribué à l’apparition de nouvelles 
pathologies comme la colite à Clostridium Difficile. 
Celle-ci cause aujourd’hui 13 000 décès aux USA 
pour un coût médical s’élevant à 1 milliard de dollars. 

Toutefois, les nombreux antibiotiques mis sur le 
marché au début de la seconde moitié du 20ième 
siècle associés à un contrôle des prescriptions (au 
milieu des années 1950, les ordonnances devinrent 
nécessaires), contribuèrent à juguler ce problème 
d’antibiorésistance. L’antibiorésistance marqua un 
nouveau virage quand, vers les années 80, les 
industriels commencèrent à se détourner du 
développement des antibiotiques.  

L’absence de mise sur le marché de nouveaux 
antibiotiques: La résistance aux antibiotiques n’est 
pas un phénomène propre au 21

ème
 siècle. En effet, 

dès les premières années qui ont suivi la mise sur le 
marché des premiers antibiotiques, des bactéries 
résistantes sont apparues. Des Staphylocoques 
capables de dégrader la pénicilline firent leur 
apparition à Londres dès le milieu des années 1940. 
Un rapport de 1946 estimait que 14% des souches 
isolées chez les malades étaient résistantes. A la fin 
de cette décennie, ce taux était monté à 59%. 

Partie I : L’antibiorésistance, un problème mondial de santé publique 
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En 1989, la moitié des grandes firmes américaines et 
japonaises diminuèrent ou suspendirent leurs 
recherches en anti-infectieux. En 2000, le laboratoire 
Suisse Roche se sépara de son département de 
recherche en anti-infectieux, imité par Sanofi-Aventis 
en 2004. Dans la même période, d’autres grands 
noms de l’industrie pharmaceutique tels que BMS, 
Lilly et Wyeth arrêtèrent également leurs recherches 
sur les antibiotiques alors que GSK et Abbott 
relâchaient déjà leurs efforts. L’absence de retour sur 
investissement conséquent pour les sociétés n’incitait 
pas les laboratoires pharmaceutiques à engager leurs 
efforts de R&D dans cette voie ou les fonds à investir 
dans les sociétés du secteur.  

Il en résulta un fort ralentissement de la mise sur le 
marché de nouveaux antibiotiques alors que le 
besoin augmentait. 
Entre 1999 et 2005, seulement 11 nouveaux 
antibiotiques ont été approuvés par la FDA, soit deux 
fois moins que pour des traitements en neurologie ou 
en oncologie. Il y a un réel besoin d’accentuer les 
efforts pour la découverte de nouveaux antibiotiques 
innovants, que cela soit par le mode d’action ou la 
structure même de l’antibiotique. A titre d’exemple, 
depuis 50 ans, aucune nouvelle classe 
d’antibiotiques dirigés contre les bactéries  à gram 
négatifs n’a reçu d’autorisation de mise sur le 
marché. 

La surconsommation d’antibiotiques en santé 
humaine. En parallèle de ce désintérêt de l’industrie, 
les consommations d’antibiotiques n’ont jamais cessé 
d’augmenter. Une étude publiée dans la revue PNAS 
en mars 2018 a analysé la consommation globale 
d’antibiotiques dans 76 pays du monde. La 
consommation d’antibiotiques a connu une hausse de 
65% entre 2000 et 2015. La consommation moyenne 
par jour pour 1000 habitants a également connu une 
forte hausse de 39%. 
Toutefois il est important de noter les différences de 
mode de consommation entre les pays « riches » et 
les pays à revenu intermédiaire ou faible. En effet, on 
note que la consommation globale dans les pays à 
revenus élevés a augmenté de 6% mais le taux pour 
1000 habitants a lui diminué de 4%. Cette baisse 
atteste des efforts des politiques de santé afin de 

réguler la consommation des antibiotiques. Toutefois 
celle-ci reste encore aujourd’hui excessive. Dans ce 
panel de pays, la France fait figure de mauvais élève 
puisqu’elle se place à la 8

ème
 place des pays 

consommant le plus d’antibiotiques dans cette étude. 
 
Dans les pays à revenu intermédiaire, la 
consommation globale a explosé puisqu’elle a connu 
une hausse de 114% sur la période de référence. La 
consommation moyenne quotidienne pour 1000 
habitants a, elle, augmenté de 77%. 
Si la réduction de la consommation d’antibiotiques 
permettra de limiter la pression de sélection sur les 
bactéries, et donc de limiter l’antibiorésistance, il est 
tout aussi important de veiller à un usage adapté des 
antibiotiques. 

Evolution des consommations d’antibiotiques des 
différents pays européens entre 2000 et 2010  

( en DDJ: Doses Définies Journalières pour 1000 
habitants et par jour).  

Source: ansm.fr 

Le mésusage des antibiotiques: L’usage abusif et 
dans un mauvais cadre thérapeutique participe 
également à l’émergence de nouvelles bactéries 
résistantes. En effet, si un antibiotique est efficace 
pour le traitement des infections bactériennes, il n’est 
d’aucune utilité contre les infections dues à des virus.  

Le diagnostic, qui permettrait d’identifier le microbe à 
l’origine de l’infection, est donc une composante 
majeure de la lutte contre l’antibiorésistance. A titre 
d’exemple, des tests de dépistage rapide pour 
certaines pathologies, comme les angines dont 
l’origine est la plupart du temps virale, ont été 
développés. Ces tests, encore sous-utilisés 
aujourd’hui, permettraient de mieux qualifier la 
maladie et ainsi d’éviter une consommation 
d’antibiotiques inutiles.  Source: The review on antimicrobial resistance 

Chaque année, aux Etats-Unis, 40 millions de personnes 
sont traités avec des antibiotiques pour des problèmes 
respiratoires. Seuls 13 millions ont réellement besoin 

des antibiotiques. 



 7 

Dans  le cas où l’origine bactérienne de l’infection est 
avérée, le choix d’un antibiotique pertinent pour 
l’antibiothérapie est également crucial pour traiter 
l’infection avec efficience et limiter l’apparition de 
bactéries résistantes. Des antibiogrammes permettent 
d’évaluer l’efficacité d’une gamme réduite 
d’antibiotiques sur une bactérie isolée chez un patient. 
Par ailleurs, lors d’une antibiothérapie, l’antibiotique 
va d’abord tuer les bactéries les plus faciles à tuer, 
puis il ciblera les bactéries résistantes.  

L’impact du secteur agricole: D’après l’OMS, plus 
de la moitié des antibiotiques produits dans le monde 
sont destinés aux animaux. Le secteur agricole dans 
sa composante élevage est un gros consommateur 
d’antibiotiques même si les utilisations diminuent 
dans les pays développés. La consommation globale 
continue à croître tirée par les pays émergents et en 
retard de développement. Le caractère curatif des 
antibiotiques a été un point d’intégration dans les 
techniques d’élevage, dès la fin des années 50, tant 
par des applications vétérinaires (piqures, 
pommades, ajout dans l’eau de boisson) que par la 
création de gammes d’aliments médicamenteux, car il 
permettait de contenir les épidémies d’origine 
bactérienne. Cependant, leur usage en alimentation 
de routine pour les animaux de rente, notamment en 
élevage intensif, est lié à l’effet facteur de croissance 

que ceux-ci apportaient aux animaux. Ceci explique 
l’engouement des éleveurs à intégrer ces antibiotiques 
dans leur schéma d’élevage, poussés en cela par la 
formation dispensée dans les filières agricoles, les 
firmes services et les conseils.  

Les bactéries multi-résistantes issues des élevages 
peuvent se transmettre à l’homme directement ou via 
la chaine alimentaire. Par ailleurs, les déjections 
favorisent également l’émergence de bactéries 
résistantes dans les cours d’eau en aval des villes ou 
des élevages, voir dans les nappes phréatiques. 

La régulation de la consommation d’antibiotiques dans 
le monde agricole représente un axe particulièrement 
important pour limiter les impacts sur la santé 
humaine. 

Le coût cumulé de l’antibiorésistance a été évalué à 
100 000 Mds de dollars d’ici 2050. Elle serait donc la 
première cause de décès dans le monde, devant les 
cancers, le diabète et les accidents de la route. En plus 
de faire un prévisionnel de la situation en 2050, le 
rapport prévoit également diverses mesures pour faire 
face à cette situation (cf encadré). 

 B) Le rapport Jim O’Neill - 2014 
 

La situation est donc problématique mais les pouvoirs 
publics semblent prendre la mesure du problème. En 
2014, le premier ministre britannique David Cameron 
charge Jim O’Neill, économiste et secrétaire d’état au 
commerce, d’émettre des recommandations pour 
maitriser l’antibiorésistance. Le rapport final, diffusé 
en mai 2016, a connu un vrai retentissement puisqu’il 
estime, qu’en l’absence de mesures adaptées, la 
résistance aux antibiotiques pourrait causer 10 
millions de morts par an à l’horizon 2050.  

Dans le cas où le traitement est interrompu, celles-ci 
ne sont donc pas éliminées. Si des bactéries sensibles 
sont encore présentes, les bactéries résistantes 
pourront leur transmettre leur résistance. La limitation 
de la durée et le suivi des antibiothérapies serait 
également un moyen de contrôler le bon usage des 
antibiotiques. 

Source: Review on Antimicrobial Resistance 

Nombre de décès liés à l’antibiorésistance par an d’ici 2050 
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 C) Le rapport de la Banque Mondiale 
 

Une étude de la banque mondiale prévoit par ailleurs un 
impact économique associé à la résistance aux 
antimicrobiens comparable à la crise financière de 2008.  
Les conclusions de l’étude qui reposent sur les 
projections économiques pour la période 2017 à 2050 
sont diverses : 

• Impact sur le PIB : selon un scénario optimiste, le 
PIB mondial annuel subirait une baisse de 1,1% d’ici 
à 2050. Il subirait une baisse de 3,8% dans un 
scénario pessimiste. Dans ce dernier, les pays à 
faible revenu seraient les plus impactés, puisque les 
pertes accumulées au fil des années pourraient 
atteindre plus de 5% du PIB en 2050. 

• Impact sur la pauvreté dans le monde : 
l’antibiorésistance pourrait être à l’origine du 
« basculement » de 28,3 millions de personnes 
supplémentaires dans l’extrême pauvreté d’ici à 2050, 
dont 26,2 millions dans des pays à faible revenu. 

• Impact sur le commerce mondial : en 2050, le 
volume des exportations serait réduit de 1,1% dans 
un scénario optimiste et de 3,8% dans le pire 
scénario. 

• Impact sur le cout des soins de santé : à 
l’échelle mondiale, les dépenses de santé 
pourraient augmenter dans une fourchette 
comprise entre 300 milliards et 1000 milliards de 
dollars par an d’ici 2050. 

 

• Impact sur l’élevage : la production animale 
mondiale pourrait enregistrer un déclin compris 
entre 2,6% et 7,5% par an d’ici 2050. 

 

 

Synthèse: 
 
L’aggravation du phénomène d’antibiorésistance ces dernières années est le fruit de la conjoncture de différents 

paramètres ayant permis l’émergence de nouvelles bactéries résistantes. Aujourd’hui, l’ensemble des pays du 

monde est touché, à des degrés différents. Les différents rapports, parus ces dernières années, dressent un tableau 

critique, autant du point de vue clinique qu’économique, de la situation liée à l’antibiorésistance pour les prochaines 

années. Avec la multiplication des bactéries multi-résistantes et une mortalité liée aux infections bactériennes en 

hausse, l’antibiorésistance doit être considérée comme un réel problème de santé publique. Aujourd ’hui, les 

politiques prennent la mesure du problème et engagent des mesures pour lutter contre ce phénomène.  

 

Recommandations du rapport O’Neill - 2014 
 
Pour réduire la demande en antibiotiques: 
1) Mener une campagne de prise de conscience de grande envergure auprès de l’ensemble de la population 
2) Améliorer l’hygiène pour réduire la dissémination des infections 
3) Réduire l’utilisation non nécessaire d’antimicrobiens dans le secteur de l’agriculture 
4) Améliorer la surveillance mondiale de la résistance et de la consommation d’antimicrobiens chez l’homme 

et l’animal 
5) Promouvoir les diagnostics rapides et innovants pour réduire l’utilisation non nécessaire 
6) Promouvoir le développement et l’utilisation de vaccins et autres alternatives 
7) Accroitre le nombre, le salaire et la reconnaissance des personnels travaillant dans le secteur des maladies 

infectieuses 
 
 
Pour accroitre le nombre d’agents antimicrobiens efficaces contre les infections devenues résistantes: 
1) Mettre en œuvre un Fonds d’Innovation mondial pour la recherche fondamentale et/ou pré-commerciale 
2) Créer de meilleurs incitations pour promouvoir les investissements vers le développement de nouvelles 

molécules 
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L’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques 

est le résultat de l’évolution de différents paramètres 

ayant eu pour conséquence d’entrainer une pression 

de sélection plus importante sur l’environnement 

bactérien. Nous pouvons distinguer aujourd’hui deux 

types de résistance retrouvées chez les bactéries: 

 La résistance naturelle: la bactérie peut acquérir 

une résistance à un antibiotique suite à une 

mutation sur son support génétique principal, à 

savoir le chromosome bactérien. Ces mutations 

spontanées sont des phénomènes rares. La 

résistance n’est pas transmissible de manière 

horizontale (d’une bactérie à l’autre au sein d’une 

même espèce ou entre espèces différentes) mais 

elle présente un caractère héréditaire. A titre 

d’exemple, on peut citer la bactérie Klebsiella 

pneumoniae qui produit naturellement une enzyme 

capable de dégrader la pénicilline. 

 La résistance acquise: dans ce cas, elle est portée 

par un support génétique extra-chromosomique 

(des plasmides bactériens ou transposons). La 

résistance acquise est moins stable, mais elle se 

propage de façon plus importante au sein des 

populations bactériennes, et notamment via une 

transmission horizontale.  

Il est également de plus en plus fréquent de retrouver 

des bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques, on 

parle alors de multirésistance. Cette expansion est 

favorisée par les mouvements de population (tourisme 

et immigration) et le commerce international qui 

participent à la propagation des souches résistantes à 

travers le monde.  

Comment les bactéries développent-elles des résistances ? 

D’un point de vue médical, les antibiotiques 

n’induisent pas directement la résistance mais du 

fait de la pression de sélection qu’ils exercent sur 

l’environnement, ils permettent l’émergence des 

souches résistantes, qui seront favorisées par 

rapport aux souches sensibles. Pour bien 

comprendre les mécanismes de résistance 

développés par les bactéries contre les 

antibiotiques, il est important de bien comprendre le 

mode d’action des antibiotiques.  

 

Selon la structure ciblée, on classe ces derniers 

dans différentes familles. On peut définir 4 grandes 

familles d’antibiotiques : 

 Les inhibiteurs de la synthèse des 

enveloppes bactériennes : cette classe 

correspond au beta-lactamine, dans laquelle on 

retrouve les pénicillines (exemple: Augmentin), 

carbapénèmes ou céphalosporines.  

 Les inhibiteurs de la synthèse des protéines : 

on retrouve dans cette catégorie les aminosides 

ou encore les cyclines. 

 Les inhibiteurs de la synthèse des acides 

nucléiques (ADN/ARN) : il s’agit notamment du 

mode d’action des quinolones. 

 Les inhibiteurs de la synthèse de l’acide 

folique (nécessaire à la réplication des 

bactéries) : mode d’action des sulfamides. 

Source: https://www.inserm.fr 

Les différents modes d’actions des antibiotiques 

Partie II: Quelles solutions pour lutter contre l’antibiorésistance ? 
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Un exemple de bactérie 

multirésistante source d’inquiétude 

majeur : La tuberculose 

multirésistante (ou tuberculose MR) 

 
La tuberculose est une maladie infectieuse 

causée par la bactérie Mycobacterium 

Tuberculosis. La maladie est dite multirésistante, 

lorsque l’isoniazide et la rifampicine, les 2 

antituberculeux les plus puissants, ne sont pas 

efficaces. Dans certains cas une tuberculose 

encore plus résistante, dite « ultrarésistante », 

peut apparaitre.  

 

En 2016, 490 000 personnes dans le monde ont 

contracté une tuberculose-MR et 110 000 autres 

ayant une tuberculose résistante à la rifampicine 

relevaient elles aussi désormais du traitement de 

la Tuberculose-MR.  

 

L’Inde, la Chine et la Fédération de Russie ont 

concentré 47% de ces 600 000 cas. Selon les 

estimations de l’OMS, environ 6,2% d’entre eux 

avaient une tuberculose ultrarésistante. 

D’autres antibiotiques ont des modes d’action plus 

complexes ou encore méconnus, parmi lesquels 

certains antituberculeux (la rifampicine et l’isoniazide). 

Si les modes d’actions des antibiotiques sont variés, les 

mécanismes de résistance développés par les bactéries 

le sont tout autant. Plus d’informations sur la 

classification des antibiotiques ici. 

La résistance aux antibiotiques repose donc sur une 

nouvelle fonction au sein de la bactérie portée par un 

élément génétique et pouvant se traduire par exemple 

par la production d’une nouvelle protéine.  

Les mécanismes de résistance sont variés et diffèrent 

selon les bactéries : 

 La mutation de la cible de l’antibiotique : les 

antibiotiques se fixent sur une structure précise au 

sein de la bactérie (paroi cellulaire, ribosome…). La 

mutation de la cible peut entrainer une modification 

du site de fixation pour l’antibiotique pouvant 

empêcher la liaison de celui-ci et donc inhiber son 

action. Il s’agit du mécanisme de résistance observé 

pour la streptomycine, antibiotique utilisé contre la 

tuberculose.  

 

 La modification de l’antibiotique : les bactéries 

peuvent produire une enzyme qui va modifier (en 

insérant un résidu chimique) ou cliver la molécule 

antibiotique, entrainant son inactivation. C’est le 

principal mécanisme de résistance aux beta-

lactamine, avec la production des enzymes de la 

famille des beta-lactamases ou encore des 

céphalosporinases. 

 

 La réduction de la perméabilité membranaire : les 

pores par lesquels entrent les antibiotiques dans les 

cellules sont constitués de protéines spécifiques (les 

porines). En diminuant l’expression de ces porines, 

la bactérie induira une réduction de la perméabilité 

membranaire et donc de l’entrée de l’antibiotique 

dans la cellule. Ce mécanisme a par exemple été 

observé dans les mutants résistants à la pénicilline 

d’Alexander Flemming. Il ne s’agit pas du 

mécanisme le plus efficace. Une dose plus 

importante d’antibiotiques permet en effet de 

contrecarrer la baisse de la perméabilité cellulaire. 

Source: OMS 

La tuberculose dans le monde 

 L’efflux des antibiotiques : en mettant en 

place un système de pompage actif hors de 

la cellule, la bactérie va « éjecter » 

l’antibiotique à l’extérieur de la cellule avant 

que celui-ci n’ait pu agir. Ce mécanisme 

nécessite toutefois de l’énergie. Il s’agit du 

mécanisme de résistance observé chez 

Pseudomonas aeruginosa, responsable de 

nombreuses infections nosocomiales. 

 La substitution des cibles : la bactérie peut 

produire une copie de la protéine. Elle est 

similaire à la cible de l’antibiotique, hormis le 

fait que la bactérie n’y est pas sensible. On 

observe ces mécanismes dans les résistances 

au trimétroprime et aux sulfamides. 

 

Les mécanismes d’antibiorésistance sont donc 

très variés. Stuart B. Levy déclarait déjà en 1999 : 

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un 

phénomène de multirésistance, où les 

déterminants sont répartis sur les plasmides et 

transposons. La multirésistance est devenue une 

règle et non l’exception. » 

https://www.antibio-responsable.fr/antibiotherapie/familles-antibiotiques
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Les infections nosocomiales 
 

Une infection nosocomiale est une infection, souvent bactérienne, contractée lors d’une hospitalisation, et donc 

absente au moment de l’admission du patient.  

 

Une enquête de 2017 de l’Institut National de Veille Sanitaire a estimé qu’environ 5% des patients, soit un patient 

sur vingt, contractait une infection dans un établissement de santé en France. Cela représente donc environ 750 

000 infections nosocomiales, responsables de 4000 décès.  

Par ailleurs, une étude parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire publié en Juillet 2018 a estimé que 

près de la moitié des infections contractées en milieu hospitalier ces dernières années impliquent des bactéries 

résistantes aux antibiotiques. L’augmentation du nombre d’infections nosocomiales est un réel enjeu de santé 

publique.  

 

En Septembre 2018, une étude australienne a mis en cause une bactérie, Staphylococcus epidermis, dans un 

certain nombre d’infections nosocomiales dans plus de 20 pays différents, affectant une centaine d’hôpitaux. 

Plusieurs formes multirésistantes ont été identifiées. Ces souches ne peuvent être maitrisées de manière fiable par 

aucun médicament actuellement sur le marché. La menace est donc bien réelle. 

Les solutions pour lutter contre l’antibiorésistance 

 A) Les actions de santé publique 

Il convient de distinguer les différentes formes de lutte 

contre l’antibiorésistance: les actions de santé publique 

et la mise au point de solutions technologiques. Les 

pouvoirs publics mettent en œuvre des actions, 

notamment auprès du grand public, à travers des 

campagnes de communication.  

En 2001, le gouvernement Français lançait le plan 

national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 

avec la campagne d’information nationale sur le thème 

« les antibiotiques, c’est pas automatique ». Il est 

nécessaire de rappeler le contexte dans lequel a été 

lancée cette campagne. La France figure parmi les pays 

les plus utilisateurs d’antibiotiques avec environ 100 

millions de prescriptions antibiotiques par an, dont 80% 

en ville (premier rang européen) et 20% à l’hôpital. En 

ville, environ 30%  des prescriptions sont inappropriées, 

dans la mesure où elles sont destinées à traiter des 

infections virales, essentiellement respiratoires et ORL.  

Cette campagne a eu un fort impact sur la 

consommation d’antibiotiques en France, puisque celle-

ci a diminué de près de 20% entre 2001 et 2004.  

Toutefois, à moyen terme, l’effet s’est atténué 

puisque la consommation a stagné entre 2004 et 

2008 et est repartie à la hausse puisqu’on observe 

une augmentation de la consommation de 4% 

entre 2008 et 2012. 

Un deuxième plan, lancé sur la période 2007-2010, 

a connu un succès plus mitigé. Un troisième plan, 

lancé en 2011-2016, s’intitulait «  Plan d’alerte sur 

les antibiotiques ». Le message porté par les 

différentes campagnes évoluait donc à mesure que 

la situation se dégradait. Ce plan fut lancé en 

réponse à l’augmentation de la résistance aux 

antibiotiques de certaines bactéries (comme 

Klebsielle Pneumoniae, Escherichia Coli ou encore 

le gonocoque).  

Ce troisième plan s’inscrit notamment dans une 

dimension plus européenne et internationale avec 

l’émergence de bactéries multi-résistantes 

étrangères susceptibles d’arriver sur le sol 

français.  

A ce titre, l’Organisation Mondiale de la Santé a publié 

le 27 février 2017 une liste de bactéries multi-

résistantes afin d’inciter les gouvernements à se 

mobiliser pour développer la recherche pour de 

nouveaux antibiotiques. Cette liste comporte trois 

catégories selon le niveau d’urgence: critique, élevée 

ou moyenne.  

Dans le groupe le plus critique, on retrouve des 

bactéries devenues résistantes à un grand nombre 

d’antibiotiques, y compris ceux destinés à traiter les 

bactéries multirésistantes, responsables d’un grand 

nombre d’infections nosocomiales (voir encadré).  

Si l’antibiorésistance est aujourd’hui une menace très 

sérieuse pour la santé mondiale, de nombreuses 

actions sont en cours de développement pour contrer 

ce phénomène à travers des politiques de santé et le 

développement de nouvelles solutions 

technologiques. 

http://www.who.int/fr/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
http://www.who.int/fr/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
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La stratégie de cette campagne reposait sur trois axes 

stratégiques:  

1) améliorer l’efficacité de la prise en charge des 

patients 

2) préserver l’efficacité des antibiotiques  

3) promouvoir la recherche (détails du plan ici.) 

Par ailleurs, les vaccins constituent un des piliers de 

la lutte contre l’antibiorésistance puisqu’ils permettent 

de limiter la dissémination des germes pathogènes.  

En France, jusqu’au 31 décembre 2017, trois vaccins 

infantiles étaient obligatoires (la diphtérie et le 

tétanos, provoqué par des bactéries et la poliomyélite 

induite par un virus). Huit autres vaccins étaient 

recommandés (Haemophilus influenzae B, la 

coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la 

rubéole, le méningocoque C et le pneumocoque).  

Au 1er Janvier 2018, suite à une évolution du  

calendrier vaccinal, le nombre de vaccins obligatoires 

pour l’enfant est porté à 11.  

Cette mesure vise à réduire le risque de survenue de 

la maladie en augmentant le taux de couverture 

vaccinale à l’échelle du territoire.  

Parmi les huit nouveaux vaccins obligatoires (il s’agit 

des vaccins précédemment recommandés), quatre 

ciblent des bactéries (haemophilus influenzae B, 

coqueluche, méningocoque C, pneumocoque).  

Plan du Ministère de la santé  pour 

préserver  l’efficacité  

des antibiotiques 

 

Ce plan reposait sur différents points: 

 Une communication auprès du grand public, 

avec notamment la campagne d’information 

« les antibiotiques, c’est pas automatique » 

relayée par différents supports audiovisuels 

(télévision, radios, journaux…).  

 La généralisation de tests diagnostics, 

notamment pour l’angine. 

 La formation des professionnels de santé 

 L’amélioration de la consommation en milieu 

hospitalier, et la surveillance des infections 

nosocomiales et des  bactéries multi-

résistantes. 

 

Le bilan complet du plan est à lire ici. 

A terme, cette mesure aura un impact bénéfique sur 

l’antibiorésistance  en limitant le nombre d’infections 

et donc en réduisant la consommation d’antibiotiques 

pour traiter ces dernières.  

Si la France a mis en place une politique de santé 

publique pour lutter contre la résistance aux 

antibiotiques, c’est aussi le cas de nombreux autres 

pays qui font face à ce même problème. Au niveau 

mondial, l’OMS coordonne également des actions de 

lutte et de prévention. En mai 2015, un plan d’action 

pour combattre la résistance aux antimicrobiens a été 

approuvé.  

Il vise notamment à préserver notre capacité à 

prévenir et traiter les maladies infectieuses à l’aide de 

médicaments sûrs et efficaces. 5 objectifs ont été fixés 

avec ce plan: 

1) Améliorer la sensibilisation et la compréhension 

du phénomène de résistance aux antimicrobiens, 

2) Renforcer la surveillance et la recherche, 

3) Réduire l’incidence des infections, 

4) Optimiser l’usage des agents antimicrobiens, 

5) Consentir à des investissements durables pour 

combattre la résistance aux antimicrobiens. 

L’OMS a également pour mission d’aider ses Etats 

membres à élaborer leurs propres plan d’actions 

nationaux. De plus, pour renforcer la surveillance, 

l’OMS pourra se reposer sur le GLASS (Global 

Antimicrobial Resistance Surveillance System) qui 

vise à collecter, analyser et communiquer les 

données sur la résistance aux antimicrobiens au 

niveau mondial (voir carte).  

Carte des pays impliqués dans le projet GLASS mis en 

place par l’OMS  

(http://www.who.int/glass/country-participation/en/) 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_antibiotiques_2011-2016_DEFINITIF.pdf
http://www.plan-antibiotiques.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_du_plan_national_pour_preserver_l_efficacite_des_antibiotiques.pdf
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Le GARDP (Global Antibiotic Research &  

Development Partnership) est une autre initiative de 

l’OMS, créée en 2016, qui vise à favoriser la R&D 

dans le cadre de partenariats public/privé.  

L’organisme a sécurisé plus de 60 M€ de 

financement et a signé un partenariat en 2017 avec 

la société Entasis Therapeutics pour développer un 

nouveau traitement contre la gonorrhée résistante.  

D’ici à 2023, cet organisme vise à mettre au point et 

à proposer jusqu’à 4 nouveaux traitements grâce à 

l’amélioration des antibiotiques existants ou le 

développement de nouveaux antibiotiques.  

Outre l’OMS, l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

a également créé en Mars 2017 le groupe de 

coordination inter-institutions (IACG) sur la résistance 

aux antimicrobiens. En effet, c’est à l’issue de la 

71ème assemblée générale des Nations Unies que 

les Etats membres ont adopté la déclaration politique 

de la Réunion de haut-niveau sur la résistance aux 

antimicrobiens, reconnaissant l’ampleur de ce 

problème mondial ainsi que le consensus existant 

autour des actions à mettre en œuvre pour prévenir 

l’avènement d’une ère post-antibiotiques.  

L’objectif de ce groupe est d’apporter des 

orientations concrètes aux stratégies requises pour 

garantir la pérennité et l’efficacité de l’action 

mondiale contre la résistance aux antimicrobiens. Il 

est intéressant de noter que ce groupe a été formé 

en collaboration entre l’OMS, l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et l’organisation mondiale de la santé animale 

(OIE).  

Communication de l’OMS sur les réseaux sociaux pour 

sensibiliser le grand public à la résistance aux antibiotiques 

Ce point démontre toute l’importance de prendre en 

considération l’ensemble des secteurs impactant 

l’antibiorésistance à savoir la santé humaine, la santé 

animale et le secteur agricole. Le rapport de cette 

commission est attendue pour Septembre 2019. 

Christian Brun Buisson, délégué ministériel à 

l’antibiorésistance,   répond à nos questions sur l’état 

de la situation actuelle et les actions à venir du 

Ministère de la Santé et des Solidarités. 

 

particulier chez les Klebsielle avec des résistances 

aux céphalosporines de 3ème génération. Il y a par 

ailleurs des phénomènes émergents, qui nous 

concernent encore relativement peu mais qui sont 

très préoccupants au niveau mondial, notamment 

l’émergence des carbapènémases, qui sont de 

nouvelles résistances qui touchent les antibiotiques 

les plus « haut de gamme ».  

C’est inquiétant car il s’agit d’antibiotiques de recours 

et qu’il n’y a plus tellement d’antibiotiques disponibles 

après cela. Nous sommes touchés par ces dernières 

résistances mais de façon très limitée. Ces 

problèmes sont très prévalents dans certains pays 

d’Asie, dans des pays d’Afrique du Nord, en Italie ou 

en Grèce. 

Quelle est la situation aujourd’hui en France de 

l’antibiorésistance ? 

Nous pouvons dire que la situation est aujourd’hui 

préoccupante. Elle est également contrastée. Nous 

ne sommes pas aujourd’hui dans un niveau de 

résistance catastrophique, mais nous nous situons 

toutefois nettement au-dessus des seuils de 

résistance par rapport au pays du nord de l’Europe. 

Le phénomène peut être considéré pour l’essentiel 

comme étant contenu, sans toutefois être maitrisé. Il 

y a eu des progrès sensibles sur certaines 

résistances, en particulier celle des Staphylocoques 

résistants à la méthicilline. Mais d’autres 

phénomènes sont plus préoccupants, comme la 

résistance chez les bacilles gram négatifs et en 

Christian Brun-Buisson,  

Délégué ministériel à l’antibiorésistance,  

Ministère des solidarités et de la santé 
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Où se situe la France dans l’antibiorésistance ? 

Il est vrai qu’il y a un contraste entre le niveau de 

consommation des antibiotiques en France, qui est un 

des plus élevés d’Europe (et cela persiste depuis un 

certain nombre d’années), et le niveau de résistance. Le 

niveau de consommation est en effet très nettement au-

dessus de la moyenne européenne. A titre d’exemple, 

notre consommation est trois fois plus élevée qu’au 

Pays-Bas. Les hypothèses avancées pour expliquer 

cette différence comprennent par exemple des 

différences culturelles, d’habitude de consommation, de 

système de soin mais aussi des différences de 

comportement des médecins et des patients. 

En France, l’incidence de l’antibiorésistance a tendance 

à diminuer ces dernières années. Il est cependant 

important de rappeler ici qu’il existe deux composantes 

dans ce phénomène : l’utilisation d’antibiotiques en 

médecine humaine mais aussi en médecine animale. 

En Europe, où la règlementation interdit l’usage des 

antibiotiques comme facteur de croissance des 

animaux, la consommation d’antibiotiques est 

globalement plus faible qu’en Asie, en Amérique du 

Nord et du Sud. A titre d’exemple, la France avait mis 

en place le plan EcoAntibio (terminé en 2016) qui a 

permis de diminuer de près de 40% l’utilisation 

d’antibiotique dans le monde animal. 

Bien qu’une corrélation directe entre résistance aux 

antibiotiques chez les humains et les animaux soit 

difficile à quantifier, de récentes études montrent 

qu’environ 15% de la résistance chez l’Homme pourrait 

être expliqué par la transmission à l’Homme de 

résistance développée chez l’animal. Il n’est donc pas 

déraisonnable de penser que cette diminution de 

l’utilisation des antibiotiques dans le monde vétérinaire 

soit une cause plausible de la réduction de la résistance 

récemment observée chez l’Homme en France. 

Quelles ont été les résultats du dernier plan qui 

s’est achevé en 2016 ? 

Il existe deux moteurs à la résistance aux 

antibiotiques : la consommation et les 

transmissions croisées.  

Au niveau de la consommation, le dernier plan n’a 

pas été efficace puisque la consommation 

d’antibiotique n’a pas baissé, voire légèrement 

augmenté. En revanche, grâce aux actions 

menées en matière d’hygiène, les résistances 

dues aux transmissions croisées sont aujourd’hui 

en partie contenues en France, ce qui n’est pas le 

cas dans certains pays du sud. 

Quelles sont les actions à venir du Ministère ? 

Une feuille de route interministérielle a été adoptée 

en Novembre 2016 et succède aux trois plans 

précédents. Elle comporte des actions pour les 

secteurs de la santé humaine, de la santé animale 

et de l’environnement. 

Beaucoup d’actions sont en train d’être mises en 

place pour favoriser le bon usage des 

antibiotiques : des actions techniques sur la 

manière dont les antibiotiques sont prescrits, 

(ordonnances spécifiques), mais aussi des actions 

sur la mise en place de tests diagnostiques qui 

permettraient de distinguer les infections 

bactériennes des infections virales sont des 

exemples parmi d’autres.  

Prévu dans la feuille de route, un plan stratégique 

recherche est actuellement en cours d’élaboration 

et devrait voir le jour à la fin 2018.  

Il y a également beaucoup de réflexions sur les 

nouveaux modèles économiques adaptables aux 

antibiotiques. C’est l’un des sujets qui fait l’objet de 

nombreuses réunions et discussions, au plan 

national mais aussi, et surtout, au plan 

international avec un projet d’une filière spécifique 

pour les antibiotiques au niveau européen. 

Si les actions de santé publique sont une réelle solution 

pour limiter la consommation d’antibiotiques au sein de la 

population, la recherche de nouvelles solutions 

technologiques constitue également un axe majeur pour 

lutter contre l’antibiorésistance, notamment le diagnostic 

et le traitement d’infections associées à des bactéries 

B) Les solutions technologiques pour traiter l’antibiorésistance 

1) Améliorer la prévention 

La vaccination préventive vise à stimuler les défenses 

naturelles afin de prévenir l’apparition d’une maladie. Il 

convient de rappeler ici que la vaccination est importante 

à deux titres : elle permet non seulement de réduire 

l’incidence de la maladie chez la population vaccinée, 

mais aussi chez la population non vaccinée car le 

réservoir humain du germe a été réduit en taille.  

Habituellement inoculés par injection, certains 

vaccins peuvent être administrés par voie orale. 

Des vaccins par spray nasal sont également en 

cours de développement voire déjà utilisés aux 

Etats-Unis.  

multirésistantes, pour lesquelles aujourd’hui 

l’arsenal est très limité. Nous pouvons distinguer 

trois axes de recherche: la prévention , le 

développement de nouveaux dispositifs de 

diagnostic et la recherche de solutions 

thérapeutiques innovantes. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_antibioresistance_nov_2016.pdf
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2)  Etendre le diagnostic des infections 

On distingue, en fonction de la matière vaccinale utilisée, 

quatre catégories de vaccins : 

Les vaccins issus d’agents infectieux inactivés : suite à 

une étape de multiplication en grand nombre des agents 

infectieux, ces derniers sont détruits chimiquement, par la 

chaleur ou par électrocution. Ces méthodes n’affectent en 

rien leur capacité à provoquer la réaction immunitaire 

souhaitée. Les vaccins contre la peste ou le choléra font 

partie de cette catégorie. 

Les vaccins issus d’agents vivants atténués : ces 

vaccins sont développés à partir de souches bactériennes 

qui ont naturellement perdu leur caractère pathogène mais 

qui ont conservé leurs capacités à déclencher des 

réponses immunitaires. Plus efficaces et durables, ces 

vaccins contiennent des micro-organismes vivants et 

doivent obéir à des conditions de conservations strictes. 

On retrouve dans cette catégorie le vaccin contre la 

tuberculose (BCG). 

 Les vaccins constitués de toxines inactivées : dans 

certains cas, les réponses immunitaires sont déclenchées 

par des toxines produites par l’agent infectieux. Des 

vaccins peuvent donc être produits à partir de toxines 

désactivées par la chaleur ou par voie chimique. Les 

vaccins contre le tétanos ou la diphtérie sont deux 

exemples de cette catégorie. 

La recherche de nouvelles solutions diagnostiques 

constitue également un des piliers dans la lutte contre la 

résistance aux antibiotiques sur plusieurs aspects.  

Tout d’abord, dans l’accompagnement d’une thérapie, les 

tests diagnostiques se révèlent particulièrement efficaces 

pour identifier l’agent causal lié à l’infection (virus ou 

bactérie) et dans le cas d’une infection liée à une bactérie 

résistante, discriminer les antibiotiques inefficaces.  

Le nombre croissant de bactéries résistantes à un ou 

plusieurs antibiotiques nécessite de développer des tests 

diagnostiques qui permettent d’identifier la sensibilité d’une 

bactérie à un antibiotique donné.  Le diagnostic a donc ici 

une valeur d’amélioration de la prise en charge du patient.  

Toutefois, le diagnostic se révèle aussi particulièrement 

important dans le contrôle de la propagation des bactéries, 

notamment en milieu hospitalier pour le contrôle des 

infections nosocomiales. En identifiant précocement, les 

patients porteurs de bactéries multirésistantes et en les 

isolant, cela permet de prévenir la dissémination de l’agent 

pathogène.  

Les principaux paramètres sur lesquelles les recherches 

s’orientent dans le diagnostic sont: la spécificité du test, la 

rapidité d’exécution et l’automatisation des tests.  

Par exemple, le développement d’un nouveau 

test diagnostique entièrement automatisé est en 

cours. Cette technologie reposerait sur un 

dosage spécifique de protéines sanguines qui 

permettrait d’obtenir l’origine précise de l’infection 

bactérienne: un grand nombre d’infections virales 

ou bactériennes partagent en effet de nombreux 

symptômes.  

Un nouveau prototype, capable de donner une 

réponse précise sur l’origine de l’infection en 

quelques minutes et sans avoir accès à un 

laboratoire d’analyse médicale serait également 

en cours de développement. Dans un tout autre 

registre, la mise au point d’une technologie 

permettant de visualiser les bactéries dans les 

parties les plus profondes des poumons des 

patients serait en développement. Cette 

technologie pourrait être utilisée dans les unités 

de soins intensifs, connues comme étant un 

épicentre de l’antibiorésistance en milieu 

hospitalier. 

 Les vaccins synthétiques : le système 

immunitaire peut également réagir, via des 

anticorps spécifiques, à des molécules 

présentes à la surface de certains pathogènes.  

D’autres approches pour prévenir les infections 

se développent, avec pour objectif la réduction 

de la sélection de bactéries résistantes, ou la 

colonisation de bactéries pathogènes, par une 

intervention sur la flore intestinale. En ciblant 

notamment les patients suivant une 

antibiothérapie en milieu hospitalier, ces 

initiatives ont pour but de réduire le risque de 

développer des infections à des bactéries 

résistantes. 
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Les Bactériophages:  

virus spécifiques aux bactéries 
 

Les bactériophages représentent la 

biomasse la plus importante de la planète 

(10 à 100 fois plus que de bactéries).  

On distingue deux types de bactériophages: 

les phages lytiques, ayant la capacité de 

détruire la bactérie, et les phages tempérés, 

dotés de la capacité d’intégrer leur génome 

au chromosome bactérien. Seuls les phages 

lytiques sont utilisés en thérapie. 

La première utilisation des phages a eu lieu 

en 1919 lors du traitement de patients 

victimes de dysenterie. Elle a ensuite permis 

le traitement de cas de peste en Egypte 

(1925) et de choléra en Inde (1926).  

La découverte de la pénicilline en 1928 et la 

seconde guerre mondiale, qui a généré des 

besoins immenses en traitements anti-

infectieux, ont conduit à l’abandon d’une 

thérapie avec des bactériophages, du moins 

dans les pays occidentaux.  

Depuis l’émergence de bactéries 

multirésistantes , la phagothérapie bénéficie 

d’un regain d’intérêt.  

3) Développer de nouvelles thérapies innovantes 

Avec l’apparition de bactéries multirésistantes, le 

paradigme de la recherche de nouveaux antibiotiques 

évolue. En effet, traditionnellement, les laboratoires 

pharmaceutiques étaient orientés vers des antibiotiques 

à spectre large, pouvant traiter un grand nombre 

d’infections.  

Aujourd’hui, du fait de l’inefficacité des antibiotiques dans 

le cas de bactéries résistantes, la recherche s’oriente 

vers des antibiotiques plus ciblés, plus spécifiques.  

Récemment, l’OMS évoquait 51 nouveaux produits 

antibactériens actuellement en cours de développement 

clinique, tout en précisant que seuls 8 d’entre eux étaient 

réellement innovants. C’est-à-dire que ces médicaments 

présentent un mode d’action différenciant par rapport aux 

mécanismes actuels ou bien ont une structure différente. 

Certaines sociétés travaillent également sur 

l’amélioration de l’efficacité des antibiotiques existants. 

En parallèle, d’autres approches plus diversifiées se sont 

mises en place.  

La société Eligo Bioscience tente par exemple de mettre 

au point des antibiotiques « intelligents » qui ont la 

capacité de cibler la bactérie pathogène, de cliver une 

partie de son support génétique et de la tuer tout en 

préservant le reste du microbiome (les bonnes bactéries 

étant essentielles à notre santé).  

La société Pherecydes pharma a décidé d’utiliser 

l’ingénierie médicale afin de développer des virus à 

bactéries (ou phages) capables de cibler spécifiquement 

les bactéries pathogènes et traiter ainsi les infections 

bactériennes (voir ci-contre). Une autre initiative tente de 

développer une thérapie visant à réduire la virulence des 

bactéries. Dans ce cas, l’objectif n’est plus de tuer 

directement la bactérie mais de bloquer les toxines 

sécrétées qui la rendent pathogène. 

Le mode d’administration des antibiotiques fait 

également l’objet de nombreuses recherches. Un projet 

collaboratif européen est actuellement en train de 

développer une nouvelle technique de délivrance des 

antibiotiques : enrober l’antibiotique de nanoparticules 

(assemblage de lipides et saccharides) permettrait de le 

délivrer à des doses moindres, ralentissant ainsi 

l’apparition de certaines résistances. 

Synthèse: 

Les différents mécanismes de résistances mis en place par les bactéries en réponse à une antibiothérapie ont 

donné naissance à des bactéries résistantes, pour lesquelles il existe aujourd’hui une impasse thérapeutique. Cette 

situation a incité les différents acteurs du monde de la santé à réagir. D’une part, les gouvernements initient des 

politiques de santé publique pour mieux contrôler l’usage et la consommation des antibiotiques afin de limiter 

l’émergence de nouvelles souches résistantes. D’autres part, les industriels développent de nouvelles solutions pour 

améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des infections bactériennes. Toutefois, le marché de 

l’antibiorésistance peine à attirer des investisseurs et les grands industriels. 
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Le modèle blockbuster 

 
10-12: C’est en moyenne le nombre d’années 

nécessaire à une entreprise pharmaceutique 

pour amener un nouveau produit sur le marché. 

Dans le modèle économique actuel, afin d’obtenir 

un retour sur investissement pertinent, les grands 

groupes pharmaceutiques sont à la recherche 

d’un traitement « blockbuster ». Un blockbuster 

est par définition un médicament qui va générer 

pour l’entreprise qui le vend, un minimum d’un 

milliard de dollars de chiffre d’affaire annuel. Le 

Tahor (un anti cholestérol) a rapporté plus de 130 

milliards de dollars à Pfizer sur 14 années de 

commercialisation et Abbvie a engrangé 16 

milliards de dollars en 2017 grâce à son 

médicament multi-indication Humira. 

Bien que l’antibiorésistance représente une réelle menace de santé publique et économique, son marché éprouve 

de grandes difficultés à attirer les investisseurs et à mobiliser les laboratoires pharmaceutiques. Cette dernière 

partie abordera les différentes raisons qui expliquent le manque d’attractivité du marché de la lutte contre 

l’antibiorésistance. 

L’utilisation des nouveaux antibiotiques dans les 

années 80 a permis de réduire fortement la mortalité 

associée aux maladies infectieuses d’origine 

bactérienne. Les laboratoires pharmaceutiques ont 

donc, au cours de ces trente dernières années, 

délaissé la R&D de nouveaux antibiotiques pour 

se focaliser sur de nouvelles aires thérapeutiques 

comme l’oncologie et la neurologie.  

 

Le désintérêt des laboratoires pharmaceutiques  pour 

le marché de l’antibiorésistance peut être expliqué par 

différents éléments.  

D’après le rapport « access to medicine foundation » 

paru en 2018, le marché des antibiotiques devrait 

atteindre $35,6 Mrds en 2022. A titre de comparaison, 

le marché de l’oncologie atteignait $120 Mrds en 

2017.  La taille restreinte ainsi que la croissance 

modérée de ce marché n’incitent pas les 

laboratoires à investir dans le domaine.  

Il est également important de rappeler ici que le 

marché des antibiotiques a été l’un des premiers 

secteurs où les médicaments génériques sont 

apparus. Aujourd’hui, seulement 12% des ventes 

d’antibiotiques sont associées à des médicaments  

brevetés. 

 

Par ailleurs, le positionnement clinique de ces 

nouveaux antibiotiques est également problématique. 

En effet, une nouvelle molécule ayant la capacité de 

contourner toutes les résistantes ne sera proposée 

qu’en dernier recours au patient. Dans le souci 

d’éviter l’apparition de nouvelles résistances, le 

patient sera traité préférentiellement avec des 

antibiotiques de « routine ». Si ces derniers s’avèrent 

inefficaces, le médecin pourra alors lui prescrire un 

traitement de dernière génération.  

 

La population cible d’une nouvelle molécule et le 

marché qui en découle apparaissent donc plus 

restreints. De plus, les antibiotiques ont 

historiquement toujours été caractérisés par des prix 

de vente faibles et associés à des durées de 

traitements relativement courtes. En comparaison, un 

traitement en oncologie génèrera des revenus 

nettement plus importants pour l’industrie 

pharmaceutique du fait du coût associé à la thérapie 

et à la durée du traitement.  

Un secteur délaissé par les laboratoires pharmaceutiques 

En effet, un antibiotique rapportera environ $50 M à 

une entreprise pharmaceutique comparativement à 

$720 M pour un médicament neurologique. Il est 

important de noter que seulement 5 des 16 

antimicrobiens approuvés sur le marché entre les 

années 2000 et 2017 ont rapporté plus de $100 M 

en ventes annuelles, bien loin des retours financiers 

fréquemment observés dans le domaine de la santé 

avec ses médicaments « blockbuster » (voir 

encadrés).  

 

La recherche de nouveaux traitements innovants 

s’est également complexifiée et nécessite un 

investissement financier plus important. Il est de 

notoriété publique que les coûts engagés par les 

entreprises pharmaceutiques pour la recherche, le 

développement et la commercialisation d’un 

nouveau médicament sont considérables. Selon le 

Tufts Center of the Study of Drug Development, le 

coût pour développer un médicament est de 802 

millions de dollars, soit quatre fois plus qu’en 1987.  

 

Le coût de développement de nouvelles 

molécules et le faible retour sur investissement 

de cette catégorie de médicament illustrent la 

réticence des  laboratoires pharmaceutiques à 

se maintenir sur ce marché. 

Partie III: Analyse du marché de l’antibiorésistance et actions de Bpi-

france sur le secteur 
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Sanofi se désengage de la lutte 

contre l’antibiorésistance 

 
 Le premier groupe pharmaceutique 

français, Sanofi-Aventis, a cédé, en mars 2018, 

son unité de recherche & 

développement spécialisée dans les maladies 

infectieuses basée à Lyon au groupe allemand 

Evotec. Le géant français garderait néanmoins 

des droits de "première négociation sur le 

développement, la fabrication et la 

commercialisation de produits anti-infectieux". 

Pipeline clinique mondial  des antibiotiques

(Septembre 2018) 

*Autorisation de Mise sur le Marché 

Source: https://www.pewtrusts.org 

Des performances économiques 

faibles 

 

Au cours de ces 20 dernières années, un peu 

plus de 15 nouveaux antibiotiques ont été mis 

sur le marché. Malheureusement, ces 

nouveaux produits ne sont pas attendus comme 

de futurs succès commerciaux. En effet, seuls 

Dificid (Merck), Sivextro (MSD), Zerbaxa 

(MSD), Avycaz (Allergan) et Vabomere (Melinta 

Therapeutiics) devraient, après 5 années de 

commercialisation,  dépasser la barre des 100 

millions de dollars de ventes annuelles selon 

les projections de différents analystes. 

La récente décision de Novartis (Juillet 2018) de 

mettre un terme à l’ensemble de ses programmes de 

recherche dans le domaine est un parfait exemple du 

retrait des laboratoires pharmaceutiques. Sanofi-

Aventis avait également annoncé un peu plus tôt dans 

l’année vouloir délaisser le domaine de 

l’antibiorésistance (voir encadré). Aujourd’hui, hormis 

les acteurs du vaccin, seul quatre grands groupes 

demeurent actifs dans le domaine de 

l’antibiorésistance: Merck & Co, Pfizer, 

GlaxoSmithKline et Roche. Des sociétés de diagnostic 

sont également présentes, telles que Biomérieux et 

Becton Dickinson, ainsi que des génériqueurs comme 

Mylan, Cipla et Fresenius Kabi. 

 

Le désengagement des laboratoires pharmaceutiques 

du marché de l’antibiorésistance se traduit par un 

appauvrissement du nombre de molécules en 

développement dans le pipeline mondial. L’étude 

du PEW Charitable Trust réalisée en 2018 a recensé 

le nombre de molécules actuellement en cours de 

développement dans le monde (voir ci-contre). On 

dénombre 42 molécules en phase clinique (phases I, 

II, III et autorisation de mise sur le marché). A titre de 

comparaison, l’étude de l’IQVIA Institute recensait en 

mai 2018, 17 fois plus de molécules en phase de 

développement clinique dans le pipeline mondial dans 

le secteur de l’oncologie. 

 

Il est également important de rappeler ici que la 

probabilité d’amener un nouveau médicament sur le 

marché est très faible, du fait du risque d’échec en 

phase clinique notamment. Dans le domaine de la 

résistance aux antibiotiques, la même étude a montré 

qu’historiquement, seules 20% des molécules  

entrant dans le pipeline clinique (phase I) étaient 

approuvés par les autorités compétentes pour une 

mise sur le marché. Toutefois, de nouveaux 

antibiotiques sont attendus dans un futur proche pour 

le traitement des infections à staphylocoques dorés et 

des bactéries résistantes aux carbapénèmes. Ces 

infections constituant un besoin médical fort, il s’agit 

d’un des axes prioritaires de R&D.  

 

Le délaissement des grands acteurs de l’industrie 

pharmaceutique pour le marché de l’antibiorésistance 

par manque d’attractivité économique a conduit à un 

appauvrissement du pipeline mondial. D’autres 

acteurs, focalisés sur des approches novatrices, 

restent malgré tout engagés dans la lutte contre 

l’antibiorésistance.  Ces approches, qui reposent sur 

le développement de nouvelles technologies 

innovantes, pourraient représenter un véritable atout 

dans la lutte contre les infections bactériennes. 

https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2018/09/antibiotics_currently_in_global_clinical_development_sept2018.pdf?la=en&hash=BDE8590154A21A3167CB62A80D663534906C4308
https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2018/09/antibiotics_currently_in_global_clinical_development_sept2018.pdf?la=en&hash=BDE8590154A21A3167CB62A80D663534906C4308
https://www.healthpharma.gr/wp-content/uploads/2018/06/GlobalOncologyTrends2018.pdf
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Montant des investissements réalisés par les VCs 

entre 2003 et 2013 dans l’antibiorésistance 

Investissement 

total des VCs en 

santé: 38 Mrds $ 

Investissement des VCs 

dans l’antibiorésistance: 

1,8 Mrds $ 

Malgré un manque d’investisseurs, de plus en plus de PME se développent 

Si on observe un désengagement progressif des grands 

acteurs de l’industrie pharmaceutique pour ce domaine, 

il est important de rappeler que les laboratoires 

académiques ont toujours été impliqués dans la 

compréhension des phénomènes de résistance aux 

antibiotiques et dans la recherche de nouveaux 

traitements. Le maintien de cette activité de 

recherche académique a permis la création, depuis 

les années 2000, d’un certain nombre d’entreprises 

reposant sur les technologies les plus prometteuses 

issues de ces laboratoires. 

Bien que la thématique de la résistance aux 

antibiotiques ait refait surface dans les agendas 

politiques au cours des dernières années, ces 

entreprises éprouvent encore des difficultés à 

bénéficier de soutien financier important pour 

assurer la pérennité de leur programme de R&D. 

Plusieurs actions gouvernementales pour stimuler la 

recherche dans le domaine, via des financements, ont 

en effet été lancées dans le monde. Cependant, ces 

initiatives sont encore bien éloignées des sommes 

engagées pour le développement et la 

commercialisation de nouveaux médicaments sur le 

marché de la santé en général. 

Publié en 2016, le rapport O’Neill illustrait ce 

manque d’investissement dans le domaine en 

montrant que, sur la période 2003-2013, les 

sommes engagées par les Venture Capitals 

(VCs) dans l’antibiorésistance représentaient 

seulement  4,7% des montants investis dans le 

domaine de la santé (voir ci-contre).  

Le faible retour sur investissement n’incite pas les VCs à 

investir dans les sociétés de ce marché.  

En effet, la difficulté à générer des revenus importants 

sur ce marché reste un obstacle important pour attirer 

les investisseurs dans le domaine et permettre ainsi aux 

entreprises de bénéficier de soutien financier plus 

important. Néanmoins, certaines entreprises ont réussi à 

lever plus de 10 millions d’euros au cours de ces 

dernières années.  

En juillet 2017, la société VenatoRx Pharmaceuticals, 

installée en Pennsylvanie, a complété une levée de 

fonds à hauteur de $42 M pour poursuivre les essais 

cliniques de deux de ses médicaments candidats. Ce 

tour de table a été possible grâce à l’implication de deux 

VCs américains (Versant Ventures et Foresite Capital) et 

de Abingwort LLP (VC basé au Royaume-Uni). En 

septembre 2017, la société britannique Destiny Pharma 

a réussi son introduction en bourse en levant $19,8 

M dont une partie au près de Rosetta Capital, un VC 

britannique spécialisé dans le secteur de la santé. Eligo 

Bioscience, la société parisienne de biotechnologie 

qui cherche à lutter contre l’antibiorésistance en 

ciblant la flore intestinale, a levé la même année, $20 

M à l’issue d’un tour de table mené par le fonds 

d’investissement américain Khosla Ventures.  

La biotech toulousaine Antabio a complété cet été 

son dernier tour de table en levant 5,2 M€ 

supplémentaires, amenant sa série A à 12,5 

M€ au total. Ces fonds supplémentaires 

décrochés auprès d'Omnes Capital, BNP Paribas 

Développement et Sham Innovation Santé 

devraient permettre à la société de poursuivre le 

développement clinique de ses molécules aux 

Etats-Unis, où elle prévoit d’ouvrir une filiale à 

l’horizon 2019. 

Dans une interview récente accordée à France 

Biotech, Florence Séjournée, CEO de Da Volterra 

évoquait la situation des sociétés américaines 

Paratek Pharmaceuticals et Achaogen. Ces 

dernières, impliquées dans la lutte contre 

l’antibiorésistance, ont développé leur produit du 

début à la fin. Il s’agit des derniers antibiotiques 

autorisés par la FDA provenant de sociétés de 

biotechnologies. Ces deux biotechs se préparent 

également à assurer elles-mêmes la 

commercialisation de leurs molécules.  

Il est important de rappeler que d’une façon 

générale, les sociétés de biotechnologies nouent 

des partenariats avec les laboratoires 

pharmaceutiques afin de réduire leurs coûts de 

R&D (notamment ceux des essais cliniques) et de 

bénéficier de leurs réseaux de distribution.   

Source: Review on Antimicrobial Resistance 
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Florence Séjourné - CEO de Da Volterra et co-

fondatrice de l’alliance BEAM 

 

A la tête de l’entreprise biopharmaceutique Da Volterra depuis 10 

ans, Florence Séjourné est depuis plusieurs années en contact 

permanent avec les stakeholders du domaine de la résistance aux 

antibiotiques. L’antibiorésistance est pour les différentes raisons expliquées dans cette note 

loin d’être le marché le plus attractif de la santé, comparé à l’oncologie par exemple. Dans le but de fédérer les 

efforts développés par les entreprises impliquées dans le domaine, Florence Séjourné a créé, en 2015, l’alliance 

BEAM (Biotech companies in Europe combating AntiMicrobial Resistance). Consciente du peu d’intérêt que 

montrent les grands groupes pharmaceutiques envers ce marché et persuadée que l’avenir de l’innovation dans 

l’antibiorésistance viendra des petites entreprises, cette alliance regroupe une majeure partie de ces PME. 40% 

de ses adhérents travaillent en effet sur le développement de nouveaux antibiotiques et les 60% restant 

travaillent sur des stratégies alternatives ou préventives. L’alliance BEAM s’est efforcée de regrouper dans un 

portefeuille de produits collectifs tous les produits en cours de développement par les différents adhérents 

(accessible sur son site internet). Au cours de ces trois dernières années, l’alliance BEAM s’est employée à faire 

entendre la voix de ses adhérents au près des institutions politiques françaises et européennes. Il semblerait que 

cet effort se soit avéré payant puisque l’Alliance BEAM sera associée aux prochaines grandes échéances de 

l’antibiorésistance à l’échelle européenne mais aussi mondiale nous confiait tout récemment Florence Séjourné 

dans une interview. 

Un besoin de nouvelles initiatives 

 Des appels aux changements des différents 

acteurs de l’antibiorésistance pour faire évoluer le 

modèle économique des antibiotiques (qui lie les 

paiements à l’utilisation plutôt qu’à l’efficacité) ont été 

de plus en plus nombreux ces dernières années. 

Xavier Duportet, dirigeant de la société Eligo 

Bioscience, soulignait dans la Tribune la nécessité de 

la part des gouvernements de « mettre le prix qui va 

avec l’offre de lutte contre la résistance aux 

antibiotiques » dans le but d’attirer plus de capitaux-

risqueurs sur ce marché si spécifique. 

On distingue aujourd’hui deux types de soutien : les 

push and pull incentives. Ces initiatives, 

complémentaires, visent non seulement à 

promouvoir et soutenir les efforts de recherche et 

développement de nouvelles molécules, mais aussi 

à créer des conditions de marché viables pour 

dynamiser et rendre plus attractif le secteur de 

l’antibiorésistance. Les initiatives de type « push » 

correspondent au soutien des entreprises dans leur 

phase de R&D via le financement de projet ou encore 

la création de fonds d’investissements spécifiques. 

Les pull incentives visent eux à soutenir les sociétés 

sur les phases de mise sur le marché et de 

commercialisation des produits.  

Toutefois, il y a une inégalité dans la répartition des 

soutiens « push & pull» pour accélérer la R&D de 

nouveaux antibiotiques (voir encadré ci-après).  

Les exemples des sociétés Paratek 

Pharamceuticals et Achaogen décrivent 

l’isolement auxquelles font face les PME du 

secteur, mais soulignent également la capacité de 

ces sociétés à surmonter les difficultés inhérentes 

à ce domaine.  

Bien que peu nombreux, ces signes positifs ont 

incité une grande parties des PME qui évoluent 

dans le secteur de l’antibiorésistance à se 

rapprocher et nouer des partenariats entre elles. 

Ces dernières ont, sous l’impulsion de Florence 

Séjourné, décidé de se regrouper au sein de 

l’alliance « Biotech companies in Europe combating 

AntiMicrobial resistance » (BEAM) (voir encadré). 

Ces différents exemples ne suffisent 

malheureusement pas à cacher les défaillances 

observés dans le secteur de l’antibiorésistance. Ce 

domaine souffre en effet de l’absence de modèle 

économique attractif (retour sur investissement 

trop faible) et nécessite la mise en place de 

nouvelles initiatives pour redynamiser ce 

secteur.  
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Actuellement les réflexions portent surtout sur la 

mise en place d’un système de « récompense à 

l’entrée sur le marché » pour les entreprises 

développant avec succès des médicaments pour 

lutter contre la résistance aux antibiotiques. Jim 

O’Neill évoquait dans une interview en 2016 une 

somme supérieure au milliard de dollars pour ce 

système de récompense. Une autre proposition 

présentée serait la mise en place d’une politique 

de « play or pay ». Ce système, comme 

l’expliquait Jim O’Neill dans son interview, est 

basé sur l’idée que « les laboratoires 

pharmaceutiques ont besoin que les antibiotiques 

marchent pour que leurs autres médicaments 

aient leur utilité et leur marché ». La stratégie du 

« play or pay » impliquerait donc que les 

entreprises pharmaceutiques désengagées de la 

lutte contre la résistance aux antibiotiques, 

acceptent de  payer pour celles toujours 

impliquées dans la R&D de nouveaux 

médicaments. Toutefois, ce système va à 

l’encontre des intérêts économiques de l’industrie. 

Les acteurs ne semblent donc pas y être très 

favorables. 

Il est donc urgent de transformer des discussions 

théoriques en actions concrètes concernant les 

initiatives de type « pull » afin de créer des 

conditions de marché favorable au 

développement économique des entreprises du 

secteur. Il est également essentiel de consolider 

les actions de type « push » afin d’assurer le 

maintien des programmes de R&D en cours et à 

venir. 

Panorama non-exhaustif des initiatives « push & pull » dans le domaine de l’antibiorésistance 

Les initiatives de type « push » représentent la 

grande majorité des actions mises en place. A titre 

d’exemple, l’initiative américaine CARB-X, lancée en 

2016, est issue d’un partenariat public-privé dédié à 

l’accélération de la recherche pour de nouveaux 

antibiotiques contre les bactéries classées par l’OMS 

comme étant les plus dangereuses. C’est plus de 500 

millions de dollars qui ont été distribués entre 2016 et 

2021 à plus de 28 projets développés dans 7 pays 

différents.  

On peut également citer l’initiative GARDP, née de la 

collaboration entre le Drugs for Neglected Diseases 

initiative (DNDi) et l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS). Cet organisme a pour objectif de développer de 

nouveaux médicaments pour le traitement de 

l’antibiorésistance, en nouant notamment des 

partenariats avec des acteurs privés. GARDP a 

débloqué plus de 56 M€ de financements depuis 2017.   

Plus récemment, en 2018, le laboratoire danois Novo 

Holdings, a lancé REPAIR, un fond d’investissement 

doté de $165 M dédié au « combat contre la résistance 

microbienne ». 

Bien qu’elles fassent l’objet de nombreuses 

discussions, les actions de type « pull » sont 

beaucoup moins fréquentes.  

On peut néanmoins citer le GAIN Act (Generating 

Antibiotic Incentives Now). Cette loi, entérinée par 

Barack Obama en Juillet 2012, permet de prolonger la 

période d’exclusivité de certains antimicrobiens d’une 

période de cinq ans. Il n’existe à l’heure actuelle aucune 

mesure comparable en Europe.  
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Cartographie des PME impliquées dans la résistance aux antibiotiques en France 

Bpifrance a réalisé une cartographie des sociétés 

françaises impliquées dans la lutte contre les 

résistances aux antibiotiques (start-ups et PME) et en a 

identifié 33 dont 1/3 a été créé au cours des 5 dernières 

années*. L’implantation géographique de ces 

entreprises couvre plus de 90% des régions en France 

métropolitaine. Les deux régions qui accueillent le plus 

d’entreprises du domaine étant l’Ile-de-France et 

Auvergne-Rhône-Alpes avec 9 et 7 entreprises 

respectivement. Bien que toutes soient impliquées dans 

la lutte contre la résistance aux antibiotiques, ces 

entreprises développent différentes technologies et 

approches. Certaines s’attachent à développer des 

approches relativement classiques en cherchant à 

développer de nouveaux médicaments alors que 

d’autres sociétés préfèrent aborder ce problème de 

santé publique en travaillant sur des approches 

stratégies alternatives. 

Avec 25 entreprises aidées sur 33, Bpifrance a 

accompagné 76% des sociétés recensées entre 2010 et 

2017 via ses différents outils d’aide à l’innovation. Cela 

représente 42M€ au cours des 8 dernières années 

(26% en subventions et 74% en avances récupérables). 

Bien qu’inégale sur cette période, il est important de 

noter que l’aide aux entreprises du secteur a fortement 

augmenté au cours de l’année 2017 grâce au 

financement de deux grands projets collaboratifs 

(PSPC) ambitieux.  

* N’ont été considérées dans cette étude que les start-ups et PME françaises créées à partir de 2000 et toujours en activité et 

dont au moins une de ses activités ou produits est destiné à la lutte contre l’antibiorésistance.  

La dynamique de ces entreprises françaises de 

l'antibiorésistance se traduit également sur le plan des 

levées de fonds. Alors que les sommes levées par les 

sociétés du secteur étaient en moyenne de 3,04M€ 

entre 2011 et 2015 elles ont, au cours des 3 dernières 

années, significativement augmenté car multipliées par 

6, atteignant même les 33M€ au cours de l’année 2016. 

Certaines sociétés ont même complété des tours de 

table au dessus de 10M€ démontrant ainsi une 

dynamique d’investissement positive. 

Également engagé dans la lutte contre l’antibiorésistance dans le secteur de l’agro-alimentaire, retrouvez  les 

différentes actions de Bpifrance dans ce secteur au travers de l’interview de Christian Briand, responsable 

sectoriel en charge de l’agro-alimentaire à la Direction des Filières Industrielles. 

https://blog.lehub.bpifrance.fr/mapping-startups-pme-contre-resistance-antibiotiques/
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Interview Christian Briand 

Quelles sont les actions de Bpifrance dans le 

domaine de l’antibiorésistance dans le secteur de 

de l’agro-alimentaire ?  

En fait, il faut plutôt parler de l’agriculture-élevage et 

de l’agro-alimentaire car l’antibiorésistance est un 

phénomène qui suit la chaine de valeur des secteurs 

impliqués « de la fourche à la fourchette » dans 

l’alimentation animale et humaine. En effet, les 

résidus d’antibiotiques présents dans les produits 

carnés ou les souches résistantes présentes sur des 

produits agricoles ou dans les eaux se retrouvent 

dans les produits alimentaires. 

Bpifrance soutient les actions de développement de 

solutions alternatives à l’usage des antibiotiques ou à 

leur encadrement. Ainsi l’innovation peut porter sur le 

développement de produits d’élevage sans 

antibiotique avec des solutions alternatives faisant 

appel à des molécules à effets bactériostatique et/ou 

immunostimulant (extraits d’algues, huiles 

essentielles, flore probiotique, oligo- éléments). Sont 

aussi développés des outils de suivi pour assurer une 

traçabilité (capteurs, sondes et même digitalisation) 

avec la mise en place d’outils des suivis des lots 

mettant en œuvre la blockchain. 

Il n’y a pas d’outils de financement spécifiques 

dédiés à la prévention de l’antibiorésistance mais 

tous les développements sont accompagnés par les 

aides à l’innovation sur des projets mono partenaire 

ou collaboratifs.  

Peux-tu nous présenter quelques sociétés 

accompagnées par Bpifrance évoluant dans ce 

périmètre ? 

Je peux citer quelques exemples assez diversifiés 

tels que: 

Une voie de suppression des antibiotiques dans 

l’alimentation de base des animaux de rente 

(monogastriques et polygastriques) explorée par la 

société bretonne OLMIX qui a mené deux projets 

collaboratifs successifs (PISI et PSPC) avec des 

partenaires académiques (Université de Bretagne 

sud, CNRS, CNRS, ANSES) et entreprises (SICA 

de Saint Pol, Spécialités pet Food, Triballat) sur la 

valorisation des extraits d’algues brunes, rouges et 

vertes. Certains des extraits formulés ont des effets 

protecteurs sur les animaux. L’usage de ceux-ci en 

application cutanée ou en intégration dans les 

rations permet de prévenir les infections par 

diminution de la charge bactérienne et 

immunostimulation. Ce travail de base a été 

renforcée par des études cliniques et des 

expérimentations de grande échelle avec la 

mobilisation d’autres acteurs; afin de créer des 

filières intégrées telle celle du poulet élevé avec des 

algues et sans antibiotique.  

Une autre voie a été explorée par la société King 

Tree avec des aides à l’innovation et un programme 

PIAVE pour construire une usine dédiée à 

l’extraction par des procédés éco efficients d’extraits 

de tanins de châtaigniers de grade alimentaire. Ils 

sont destinés à l’alimentation des animaux de rente 

pour améliorer l’utilisation des protéines de la ration, 

avoir un effet protecteur du transit digestif et aider à 

la substitution des antibiotiques.  

Christian Briand, Responsable 

sectoriel en charge de l’agro-

alimentaire à la Direction des 

Filières Industrielles 

Exemples d’entreprises accompagnées par Bpifrance 

Pherecydes Pharma: Concours Innovation – Thématique Antibiorésistance 

Développement du premier « phagogramme » automatisé 

Fondée en décembre 2006, Pherecydes Pharma est la première PME 

française de biotechnologie à s’être concentrée sur le développement 

de la phagothérapie, une approche prometteuse pour faire face à 

l’antibiorésistance. Pour que la phagothérapie soit pleinement 

efficace, elle doit être personnalisée afin de traiter au mieux l’infection 

du patient.  

Pherecydes Pharma ambitionne ainsi de développer un « 

phagogramme » automatisé et préalable au traitement pour tester la 

sensibilité d’une souche bactérienne vis-à-vis d’un ou plusieurs 

phages. Le phagogramme permettra d’identifier les 1 à 4 phages 

thérapeutiques « sur-mesure », spécifiquement actifs contre l’infection 

d’un patient et rendra donc le traitement efficace. 
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Projet Structurant Pour la Compétitivité  

PSPC AGIR (Antibiotiques contres les Germes Infectieux Résistants) 

Le projet AGIR, porté par le groupe Deinove et sa filiale Deinobiotics 

et accompagné de l’Institut Charles Viollette (ICV) vise à mettre en 

œuvre une stratégie innovante de découverte de nouveaux 

antimicrobiens - antibiotiques et antifongiques - par une approche 

intégrée et automatisée. 

DEINOBIOTICS collabore depuis plusieurs années avec l’ICV pour 

analyser les souches de DEINOVE et découvrir de nouveaux 

antimicrobiens. Forts de leur expérience, les partenaires se sont 

engagés dans un nouveau programme ambitieux, baptisé AGIR. 

L’objectif de ce projet innovant réside dans le fait de développer de 

nouvelles technologies pour optimiser une plateforme permettant la 

sélection, l’identification et le développement de nouvelles molécules 

antimicrobiennes d’origine naturelle qui sont produites par des 

souches bactériennes rares voire encore inexploitées de nos jours. 

Le Programme d’Investissements d’Avenir a apporté son soutien au 

projet AGIR, via ce PSPC, sous la forme d’un financement de 14,6 

M€ sur une période de 5 ans. 

Bpifrance gère également des fonds d’investissements qui 

investissent en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des start-

up, des PME et des ETI françaises. Le fond Large Venture qui a 

vocation à investir dans les sociétés innovantes en hypercroissance 

ayant de forts besoins capitalistiques est entré au capital de la société 

Valneva en 2013. 

Spécialisée dans les vaccins innovants, Valneva est une entreprise 

française de biotechnologie formée suite à la fusion de Vivalis SA et 

Intercell AG. Valneva développe actuellement un vaccin (entrée de 

phase III) contre le Clostridium difficile, la principale cause de 

diarrhée nosocomiale en Europe et aux Etats-Unis. La société de 

biotechnologie française développe également un vaccin multivalent 

(phase II) contre la maladie de Lyme, une infection d’origine 

bactérienne transmise par les tiques et qui peut affecter la peau, le 

système nerveux et le cœur.  

Maat Pharma: lauréat du Concours Mondial d’Innovation – Médecine individualisée 

Traitement des dysbioses sévères du microbiote intestinal 

Les déséquilibres du microbiote intestinal, ou dysbioses, ont été mises en 

évidence dans de nombreuses pathologies. Ces dysbioses sont très 

souvent consécutives à des traitements antibiotiques lourds qui rompent 

l’équilibre du microbiote intestinal et favorisent l’apparition d’infections 

nosocomiales. Elles pourraient concerner jusqu’à 1/3 de la population 

mondiale.  

MaaT Pharma envisage le développement d’une série de produits 

innovants visant à restaurer la symbiose microbienne par la 

transplantation autologue de microbiote intestinal, procédé unique par 

lequel le patient génère son propre traitement puisqu’il est à la fois 

donneur et receveur. À terme, la société vise un marché élargi à celui 

des dysbioses induites par le traitement de certaines maladies 

infectieuses dans les hôpitaux. En parallèle , la société a levé 10 M€ en 

novembre 2017 pour financer les phases cliniques de son produit. 
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La résistance aux antibiotiques est aujourd’hui un 

problème de santé publique mondiale. Les différents 

rapports parus ces dernières années, du rapport 

O’Neill en 2014 au rapport de la banque Mondiale en 

2016, évoquent de très lourdes conséquences sur la 

santé publique,  avec le chiffre de 10 millions de morts 

par an à l’horizon 2050,  ainsi que sur l’économie, où 

le coût de l’antibiorésistance a été évalué à $100 000 

Mrds à la même échéance. Un rapport de l’OCDE 

publié en novembre 2018 évoque une « catastrophe 

sanitaire » pour définir le phénomène.  

Il est donc urgent de poursuivre les différentes actions 

initiées ces dernières années pour lutter contre le 

phénomène. L’antibiorésistance est un problème 

multifactoriel et il est donc nécessaire de le traiter 

sous chacun de ses angles.  

Les actions de santé publique sont tout d’abord 

particulièrement importantes pour continuer à 

sensibiliser la population sur les risques associés au 

mésusage des antibiotiques et à leur 

surconsommation.  S’agissant  d’un problème 

mondial, il est également nécessaire de coordonner 

les initiatives afin de diminuer l’émergence de 

bactéries multirésistantes dans toutes les régions du 

monde, favorisée  par l’augmentation des 

mouvements migratoires.  

La lutte contre la résistance aux antibiotiques devra 

en effet passer par le développement de solutions 

novatrices associées aux nouvelles technologies et ne 

reposant pas uniquement sur l’approche classique 

pour renforcer l’arsenal thérapeutique mis à 

disposition des médecins. 

Toutefois, ces projets de R&D industriels ne pourront 

arriver à l’étape de commercialisation qu’en 

redynamisant la filière de l’antibiorésistance et en 

créant des conditions de marché favorables. Il s’agit 

aujourd’hui d’un secteur délaissé par les laboratoires 

pharmaceutiques et qui intéresse peu les 

investisseurs, malgré certains fonds américains et le 

lancement d’un fonds d’investissement  spécifique par 

Novo Nordisk. Il faut également souligner que parmi 

les récentes levées de fonds importantes du secteur, 

la plupart ont été réalisées par des entreprises 

développant des approches innovantes. C’est le cas 

notamment de la société Eligo Bioscience, dont la 

solution repose sur les nanotechnologies, ou MaaT 

Pharma, qui travaille sur la transplantation autologue 

de microbiote intestinal. 

Enfin si cette note traite uniquement de l’aspect santé 

humaine, il est également important de continuer à 

réguler la consommation d’antibiotiques dans le 

monde agricole. Cela passe notamment par le soutien 

des entreprises développant des solutions innovantes 

dédiées au secteur de l’agro-alimentaire et 

permettant ainsi de s’affranchir de l’utilisation 

massive d’antibiotiques. 

De nombreuses réflexions à l’échelle nationale et 

internationale sont encore en cours sur les 

possibilités d’instaurer des conditions de marché 

favorables qui permettraient de dynamiser ce secteur 

de santé publique. S’inspirer des actions et des 

mesures prises pour d’autres aires thérapeutiques 

comme la mise en place du statut Orphan Drug, ou le 

lancement d’un plan national pour le cancer 

permettrait de mobiliser l’ensemble des acteurs et 

d’aboutir à des mesures concrètes pour endiguer 

cette menace sanitaire mondiale. 

Conclusion 
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Antibactérien : Une substance antibactérienne est une substance possédant la capacité de tuer des bactéries. 

 

Antibiogramme : Un antibiogramme est une technique de laboratoire visant à tester la sensibilité d'une souche 

bactérienne vis-à-vis d'un ou plusieurs antibiotiques. 

 

Antibiotique : Un antibiotique (du grec anti : « contre », et bios : « la vie ») est une substance naturelle ou 

synthétique qui détruit ou bloque la croissance des bactéries. 

 

Antigène : Un antigène est une molécule (sucre, lipide ou protéine) qui, une fois reconnue spécifiquement par des 

anticorps (ou des cellules) du système immunitaire d’un organisme va déclencher une réponse immunitaire chez ce 

dernier. Le couple antigène/anticorps, est à la base de toute réaction immunologique d’un organisme contre un 

agent pathogène. 

 

Antimicrobien : Un antimicrobien est une famille de substances qui tuent ou ralentissent la croissance des 

microbes tels les bactéries, les mycètes, les virus, ou les parasites. 

 

Bêta-lactamines : Sont une large classe d’antibiotique qui comprend notamment les dérivés de la pénicilline, des 

carbapénèmes et des céphalosporines. 

 

Carbapénème : Les carbapénèmes sont une classe d'antibiotiques à large spectre de la classe des bêta-lactamines 

obtenus à partir de l’espèce bactérienne Streptomyces cattleya. 

 

Céphalosporines : Les céphalosporines sont une classe d'antibiotiques bêta-lactamine isolée à partir de cultures 

de Cephalosporium acremonium 

 

FDA : La Food and Drug Administration est l'administration américaine des denrées alimentaires et des 

médicaments. Cet organisme a, entre autres, le mandat d'autoriser la commercialisation des médicaments sur le 

territoire des États-Unis. 

 

Gram+ / Gram- : Les bactéries dites Gram positif et Gram négatif sont mises en évidence par une technique de 

coloration appelée coloration de Gram qui permet de les classifier selon leurs caractéristiques membranaires et de 

paroi.  

 

Pénicillines : Les pénicillines sont des antibiotiques de la classe des bêta-lactamines. À la base, la pénicilline est 

une toxine synthétisée par certaines espèces de moisissures du genre Penicillium et qui est inoffensive pour 

l'Homme. 

 

Pull incentives : Mesures mises en place pour favoriser le succès commercial d’un produit issu de la R&D. 

 

Push incentives : Mesures mises en place pour soutenir directement les efforts de R&D. 

Glossaire 
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