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Dix millions de morts par an en 2050 : l’antibiorésistance, une menace planétaire (mais vous pouvez agir !)

Dossier

L ’utilisation des antibiotiques 
constitue l’une des princi‑
pales innovations de la méde‑

cine du XXe siècle. Ils ont permis 
de révolutionner le traitement de 
certaines maladies infectieuses 
comme les pneumonies, les ménin‑
gites, la tuberculose ou la peste 
en réduisant considérablement le 
nombre de décès. La découverte 
des antibiotiques a fait naître l’es‑
poir qu’il serait un jour possible de 
juguler l’ensemble des maladies 
infectieuses.

Mais au fil des décennies, leur utili‑
sation massive et souvent abusive a 
engendré de nombreux problèmes, 

au premier rang desquels la sélection 
de bactéries résistantes. Les bacté‑
ries se sont adaptées pour résister 
aux antibiotiques et cette formidable 
découverte est aujourd’hui victime 
de son succès. 

À tel point que pour l’OMS (Orga‑
nisation mondiale de la santé), « la 
résistance aux antibiotiques consti
tue aujourd’hui l’une des plus 
graves menaces pesant sur la santé 
mondiale, la sécurité alimentaire et 
le développement ».

Il est urgent qu’émerge une cons‑
cience collective du problème et que 
des mesures drastiques soient mises 
en œuvre par toutes les instances 

officielles (gouvernements, OMS) 
pour lutter contre le fléau de l’anti‑
biorésistance (ce que nous verrons 
dans un prochain numéro). Mais 
chacun de nous détient aussi une part 
de responsabilité et peut agir effica‑
cement en modifiant ses comporte‑
ments.

Les bactéries 
sont-elles vraiment 
l’ennemi n°1 ?
Une bactérie est un micro‑organisme 
unicellulaire, c’est‑à‑dire un orga‑
nisme de très petite taille (observable 
uniquement au microscope) et formé 
d’une seule cellule.

Les bactéries se reproduisent par 
scissiparité : chaque division bacté‑
rienne donne naissance à deux 
bactéries filles identiques. Elles 
sont capables d’échanger du maté‑
riel génétique et d’acquérir ainsi de 
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nouveaux caractères. Nous verrons 
plus loin que cet échange explique 
l’apparition de résistances chez 
des souches bactériennes d’abord 
sensibles à un antibiotique donné.

Indispensables 
pour la santé !
Toutes les bactéries ne sont pas 
néfastes au corps humain, bien au 
contraire.
Les bactéries sont indispensables 
à la vie sur Terre et à la survie de 
l'humain. Nous sommes tous colo‑
nisés par plusieurs centaines de 
milliards de bactéries dont le rôle 
est de veiller à notre protection. 
Rappelons que les bactéries sont 
partout, et surtout en nous. L’être 
humain héberge plus de bactéries 
qu’il n’a de cellules ! À eux seuls, les 
intestins contiennent 1013 bactéries 
alors que le corps humain contient 
1012 cellules. Ce microbiote intesti‑
nal, qui peut être considéré comme 
un organe à part entière, est indispen‑
sable à la digestion et à l’immunité.
La peau est également recou‑
verte d’un microbiote empêchant 
des bactéries pathogènes de venir 
prendre la place, ce qui pourrait 
conduire à une infection cutanée.
En fonction de leur habitat, de l’orga‑
nisme dans lequel elles sont implan‑
tées et de leurs interactions avec cet 
organisme, les bactéries sont clas‑
sées en plusieurs catégories :

 ● Saprophytes : présentes dans 
l’environnement, mais n’entraînant 
pas d’infection.

 ● Commensales : hôtes habituels 
du sujet normal.

 ● Opportunistes : ces dernières 
sont en réalité des bactéries sapro‑
phytes ou commensales, mais pou ‑
vant, dans certaines conditions (par 
exemple chez un sujet immunodé‑
primé ou lors d’une hospitalisation) 
engendrer une infection.

Pourquoi 
des antibiotiques 
alors ?
Un antibiotique (du grec anti, 
«contre» et bio, «la vie») est un 
médicament qui détruit les bactéries 
ou inhibe leur croissance.

Il agit en bloquant spécifiquement 
un mécanisme essentiel à leur survie 
ou à leur multiplication. Les antibio‑
tiques ne sont efficaces que sur les 
bactéries et n’ont aucun effet sur les 
virus et les champignons.

Une grande famille…
Il existe plus de quinze classes d’an‑
tibiotiques qui diffèrent par leur 
structure chimique et leur mode d’ac‑
tion contre les bactéries.
Ils sont soit naturels (produits par 
des micro‑organismes), soit synthé‑
tiques (produits chimiquement, sans 
l’intervention de micro‑organismes), 
soit semi‑synthétiques (antibiotiques 
naturels modifiés chimiquement afin 
d’en changer les propriétés).
Certains antibiotiques vont agir sur 
des bactéries comme Escherichia coli 

dans les voies digestives et urinaires, 
d’autres sur les pneumocoques ou 
sur Haemophilus influenzae dans les 
voies respiratoires, d’autres encore 
sur les staphylocoques ou les strep‑
tocoques présents au niveau de la 
peau ou de la sphère ORL.

… avec des rôles bien 
distincts
Le mode d’action des antibiotiques 
varie selon la famille à laquelle ils 
appartiennent :

 ● Certains antibiotiques inhibent 
la synthèse de la paroi bactérienne ;

 ● D’autres inhibent la synthèse de 
leur matériel génétique ;

 ● D’autres encore inhibent la 
synthèse de protéines qui leur sont 
essentielles ou bloquent certaines 
voies de leur métabolisme.
Pour cela, ils se fixent sur des cibles 
spécifiques.
Les antibiotiques perturbent ainsi des 
mécanismes essentiels de la vie des 
bactéries, ce qui limite leur crois‑
sance (effet bactériostatique) ou les 
tue (effet bactéricide).

Une découverte due… au hasard !
En 1887, le Français Ernest 
Duchesne fut le premier à remar‑
quer le pouvoir antibactérien des 
moisissures, mais sa découverte 
n’eut pas de suites. La découverte 
« officielle » de la pénicilline tient 
du hasard : en 1928, Sir Alexan‑
der Fleming, qui cultivait des 
staphylocoques sur des boîtes 
de Pétri (voir l’encadré « test de 
résistance aux antibiotiques »), 
observe une inhibition de la crois‑
sance de ces bactéries sur des 
boîtes contaminées par un cham‑
pignon, le Penicillium. Il émet 
alors l’hypothèse que ce cham‑
pignon est capable de synthéti‑
ser une substance aux propriétés 
antibactériennes, qu’il nomme 

« pénicilline ». Fleming publie 
sa découverte en 1929, mais ce 
n’est qu’à partir de la Seconde 
Guerre mondiale que son utilisa‑
tion thérapeutique débute, suite à 
l’isolement et la purification de la 
molécule par les chimistes Chain 
et Florey, ce qui permet son usage 
clinique. Dès lors, la pénicilline 
a été massivement utilisée et a 
permis de sauver des millions de 
vie. Par la suite, de nombreuses 
autres molécules antibiotiques ont 
été découvertes, conduisant à l’es‑
sor de cette classe thérapeutique, 
permettant de traiter nombre d’in‑
fections jusqu’alors considérées 
comme mortelles.
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À large spectre ou… 
restreint
On distingue les antibiotiques à 
« large spectre » qui peuvent tuer une 
très grande diversité d’espèces bacté‑
riennes et les antibiotiques ciblés à 
« spectre restreint ». Lorsque l’es‑
pèce bactérienne responsable d’une 
infection est connue, il est préférable 
d’utiliser un antibiotique ciblé qui 
aura moins d’effets sur le dévelop‑
pement de résistances.

Respectez vos prescriptions !
Plusieurs paramètres pharmacolo‑
giques doivent être connus du méde‑
cin pour bien prescrire un traitement 
antibiotique.
Certains antibiotiques ont une acti‑
vité dite «temps‑dépendante» : 
l’activité dépend de la durée d’ex‑
position des bactéries à l’antibio‑
tique. D’autres antibiotiques ont 
une activité dite «concentration‑ 
dépendante» : l’activité dépend de la 
concentration en antibiotique.
Ces paramètres déterminent les 
modalités de prescription des anti‑
biotiques, c’est pourquoi il est très 
important de respecter les doses et 
les intervalles de prise prescrits par 
votre médecin.

Quand les bactéries 
font de la résistance !
L’antibiorésistance est un phéno‑
mène naturel qui permet à une 
bactérie de devenir résistante aux 
antibiotiques. L’homme n’a pas initié 
le phénomène d’antibiorésistance : 
les bactéries se sont toujours adap‑
tées pour survivre.

Dès 1945, lors de son discours d’ac‑
ceptation du prix Nobel que lui valut 
sa découverte, Fleming lançait déjà 
un avertissement face à une utilisa‑
tion excessive de la pénicilline. Et 
c’est en 1946, soit trois ans après sa 
mise sur le marché, qu’apparaissent 
les premières résistances à la péni‑
cilline.

Naturel ou acquis, 
ça résiste !
Il existe deux types de résistance 
des bactéries aux antibiotiques : les 
résistances naturelles et les résis‑
tances acquises.
Certaines bactéries sont naturelle‑
ment résistantes à des antibiotiques. 
Leur patrimoine génétique les rend 
insensibles à certaines familles d’an‑
tibiotiques et elles transmettent ces 
résistances à leur descendance. On 
parle de « résistance naturelle ». On 
sait, par exemple, que le germe Pseu
domonas aeruginosa n’est jamais 
sensible à l’ampicilline.
Par ailleurs, quand les bactéries sont 
soumises à des traitements antibio‑
tiques, elles s’adaptent et finissent 
par développer des résistances contre 
des antibiotiques auxquels elles 
étaient auparavant sensibles : on 
parle de « résistance acquise ».
Ces résistances sont dues soit à la 
mutation du patrimoine génétique 
de la bactérie (phénomène rare), 
soit à l’acquisition par la bactérie 
d’un « plasmide », matériel porteur 
de gènes de résistance provenant 
d’une autre bactérie (les gènes de 
résistance peuvent s’échanger à très 
haute fréquence, jusqu’à une bactérie 
sur cent). Ce dernier mode de résis‑
tance acquise, appelé « résistance 
plasmidique » est le plus fréquent : 
il représente plus de 80 % des résis‑
tances acquises.

La résistance aux antibiotiques 
concerne aussi bien les bactéries 
pathogènes (à l’origine des infec‑
tions) que les bactéries généralement 
inoffensives qui sont naturelle‑
ment présentes chez l’homme, chez 
les animaux (de compagnie ou de 
production de denrées) et dans l’en‑
vironnement. Lorsque la résistance 
s’est développée chez l’une ou l’autre 
de ces espèces bactériennes, elle peut 
être transmise non seulement à leur 
descendance, mais aussi à d’autres 
espèces et ainsi contribuer à l’expan‑
sion du phénomène et à sa diffusion. 
Les antibiotiques deviennent ainsi 
inefficaces et ne peuvent plus nous 
soigner contre des infections à bacté‑
ries résistantes.

Quand les bactéries 
se défendent : c’est 
la résistance !
La résistance aux antibiotiques peut 
résulter de plusieurs mécanismes :

 ● Production d’une enzyme modi‑
fiant ou détruisant l’antibiotique. 
De nombreuses souches résistantes 
fabriquent une enzyme qui modifie 
ou qui clive la molécule d’antibio‑
tique, la rendant inactive. C’est le 
mécanisme principal de résistance 
aux β-lactamines (famille de la péni‑
cilline et des céphalosporines) qui 
implique les enzymes de la famille 
des β-lactamases.

 ● Modification du site d’action de 
l’antibiotique, rendant celui-ci ineffi‑
cace. Les médicaments antibiotiques 

Les bactéries s’adaptent en créant un bouclier contre les antibiotiques : c’est l’antibiorésistance !
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se fixent sur une cible précise dans 
la cellule (paroi, ribosome…). Une 
petite modification (consécutive à 
une mutation) de la cible peut suffire 
à empêcher la fixation de l’antibio‑
tique. C’est l’un des mécanismes de 
résistance à la streptomycine, l’un 
des premiers antibiotiques utilisés 
pour traiter la tuberculose.

 ● Imperméabilisation de la membrane 
de la bactérie empêchant l’anti‑
biotique d’y pénétrer. La bactérie 
« ferme » les pores par lesquels l’anti‑ 
biotique pénètre dans la cellule. 
Ces pores sont normalement consti‑
tués par des protéines qui forment 
des canaux et que l’on appelle des 
porines. Les bactéries résistantes 
réduisent leur nombre de porines.

 ● Efflux des antibiotiques. Les 
bactéries sont capables d’éliminer les 
antibiotiques par pompage actif hors 
de la cellule, laquelle « recrache » 
littéralement les composés toxiques 
au dehors.

 ● La sporulation ou encore la créa‑
tion de biofilms résistant aux anti‑
biotiques et parfois à de nombreux 
agents nettoyants sont d’autres stra‑
tégies.

Une même souche bactérienne peut 
accumuler les mécanismes de résis‑
tance à plusieurs antibiotiques suite 
au transfert de nombreux plasmides. 
On parle alors de multirésistance.

Les bactéries multirésistantes (BMR) 
sont aujourd’hui très redoutées, car  
elles peuvent conduire à des impasses 
thérapeutiques.

Chaque nouvelle génération d’antibio‑
tiques a vu apparaître des mécanismes 
de résistance lui correspondant. 
Les premières bactéries multirésis‑
tantes (BMR) apparaissent dans les 
années 1970 et les bactéries haute‑
ment résistantes (BHRe) dans les 
années 2000.

La menace 
est sérieuse… 
et préoccupante
Les résistances bactériennes sont 
source de difficultés pour le trai‑
tement : le médecin peut avoir du 
mal à trouver un antibiotique effi‑
cace contre la bactérie en cause dans 
la maladie. Cela se traduit alors par 
des symptômes qui durent plus long‑
temps, une aggravation de l’infec‑
tion, des rechutes, des consultations 
répétées chez le médecin et, par 
conséquent, un temps de traitement 
allongé.

L’antibiorésistance est une cause de 
surmortalité, particulièrement chez 
les personnes fragiles : personnes 
âgées,  nouveau‑nés,  femmes 
enceintes, personnes immunodépri‑
mées, atteintes d’une maladie chro‑
nique ou hospitalisées.

D’abord ponctuelles, les résistances 
bactériennes aux antibiotiques sont 
devenues massives et préoccupantes. 
Ces bactéries devenues résistantes 
ne cessent de se propager, et ce, sur 
tous les continents. Le phénomène 
progresse très rapidement et s’accé‑
lère depuis les années 2000.

On trouve aujourd’hui des bactéries 
devenues résistantes aux antibio‑
tiques dans la plupart des infec‑
tions, comme les infections de la 
peau, les méningites, les infections 
sexuellement transmissibles, les 
infections urinaires ou les infections 
des voies respiratoires comme des 
pneumonies.

La résistance aux antibiotiques consti‑
tue aujourd’hui l’une des plus graves 
menaces pesant sur la santé mondiale. 
Certaines souches de bactéries sont 
devenues multirésistantes (BMR), 
c’est‑à‑dire résistantes à plusieurs 
antibiotiques, mais d’autres, encore 
peu nombreuses, sont devenues toto‑ 
résistantes, c’est‑à‑dire résistantes 
à tous les antibiotiques disponibles 
et conduisent à une impasse théra‑
peutique.

Prévention : adoptez 
ces onze gestes 
anti-infection
Éviter la survenue des infections est 
la première étape de la lutte contre 
l’antibiorésistance : si les infec‑
tions sont moins nombreuses, le 
recours aux antibiotiques sera moins 
fréquent.

Donc, avant tout, limitez vos risques 
d’infection par une hygiène rigou‑
reuse et adaptée grâce à des moyens 
simples et de bon sens :

1. Lavez‑vous régulièrement les 
mains, surtout après un passage 
aux toilettes, au retour du travail 
à votre domicile, avant de préparer 
un repas, après avoir éternué et vous 
être mouché, avant et après avoir pris 
soin d’une personne, avant et après 
avoir pris soin de votre animal (la 
majorité des infections sont « manu‑
portées »).

2. Respectez les règles d’hygiène 
pour la préparation de la nourriture : 
gardez vos aliments propres, séparez 
les aliments crus et cuits, bien les 
cuire et les conserver à une tempé‑
rature adaptée.

3. Choisissez des viandes d’animaux 
élevés sans antibiotiques. N’oubliez 
pas que vos achats sont les actes les 
plus efficaces pour influer sur les 
industriels dont la seule vraie préoc‑
cupation est la rentabilité.

4. Utilisez les antibiotiques à bon 
escient. « Les antibiotiques, c’est 
pas automatique ! » Ce slogan lancé 
en 2002 par l’Assurance maladie 
parle de lui‑même, mais aujourd’hui 
encore, il semble que le message ne 
soit pas correctement passé.

5. Ne prenez un antibiotique que s’il 
est prescrit par votre médecin (pas 
d’automédication !).

6. N’exigez pas un antibiotique si 
votre médecin ne le juge pas indis‑
pensable. En cas de nécessité, votre 
médecin optera pour l’antibiotique 
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le plus efficace contre la bactérie 
en cause. Dans certains cas, une 
analyse bactériologique sera néces‑
saire et le médecin vous prescrira un 
prélèvement bactériologique avec 
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). Dans 
d’autres cas, il pourra s’agir d’un 
Test rapide d’orientation diagnos‑
tique (TROD) qui permet de savoir 
si une angine est bactérienne ou 
virale. Malheureusement, ce test 
reste sous‑utilisé en France.

7. Respectez toujours la posologie 
et la durée du traitement prescrit.1‑2

Les bactéries peuvent devenir résis‑
tantes quand les patients utilisent 
des antibiotiques dont ils n’ont pas 
besoin ou bien ne terminent pas 

leur traitement (se dire « je vais 
mieux donc j’arrête » est une grave 
erreur avec un traitement antibio‑
tique), donnant ainsi à la bactérie 
une chance de survivre et de déve‑
lopper une immunité.

Le sous‑dosage d’un antibiotique, 
qui peut résulter d’une interruption 

précoce du traitement ou de médica‑
ments frauduleux vendus sur Internet 
et dans certains pays à bas revenu, 
contribue également à la sélection 
des bactéries résistantes.

8. Ne partagez pas vos antibiotiques 
avec d’autres personnes.

9. N’utilisez pas des antibiotiques 
« qui vous restent » : rapportez‑les 
à votre pharmacien pour une élimi‑
nation selon la filière dédiée (Cycla‑
med). Ne les jetez pas dans l’évier 
ou les toilettes.

10.  Certaines maladies bactériennes 
sont prévenues grâce à la vaccination 
(par exemple contre la coqueluche, 
contre certains germes responsables 
de pneumonies ou méningites : pneu‑
mocoque, méningocoque, Haemo
philus influenzae). La vaccination 
contre les infections bactériennes est 
un moyen d’éviter la maladie, donc le 
traitement antibiotique éventuel, qui 
pourrait se révéler inefficace du fait 
d’une antibiorésistance. Elle permet 
également d’éviter l’effet indésirable 
des antibiotiques sur notre micro‑
biome. Le vaccin contre le pneumo‑
coque a ainsi permis une diminution 
très significative de la résistance aux 
antibiotiques pour cette espèce.

Les vaccins ne présentent pas de 
problème de résistance, car ils 
suscitent les défenses naturelles de 
l’organisme, alors que l’antibiotique 
opère de manière totalement indé‑
pendante des défenses immunitaires.

Des chiffres qui font froid dans le dos
La France reste parmi les premiers 
utilisateurs mondiaux d’anti‑
biotiques. Au niveau européen, 
elle fait aussi figure de mauvais 
élève. C’est l’un des pays les plus 
touchés par l’antibiorésistance. 
Une étude réalisée par Santé 
Publique France a révélé que, 
pour l’année 2012, 12 500 décès 
étaient imputables aux bactéries 
multirésistantes (BMR) et que le 
nombre d’infections à BMR s’éle‑
vait à 158 0001. Des chiffres analo‑
gues sont retrouvés en 20192.
En Europe, le Centre européen 
de contrôle des maladies évalue 
à 25 000 le nombre de décès 
par an résultant de la résistance 
aux antibiotiques. Aux États‑
Unis surviennent chaque année 
plus de 2,8 millions d’infections 
résistantes aux antibiotiques qui 
provoquent le décès de plus de 
35 000 malades (CDC’s Antibiotic 
Resistance Threats in the United 
States, 2019).

Au niveau mondial, les infec‑
tions résistantes aux antibiotiques 
sont actuellement responsables 
de 700 000 décès par an. L’OMS 
estime que si l’on continue à utili‑
ser des antibiotiques de manière 
non rationnelle, comme c’est 
le cas aujourd’hui, l’antibioré‑
sistance entraînera le décès de 
10 millions de personnes par an à 
l’horizon 2050, surpassant les plus 
grands tueurs tels que le cancer 
(8,2 millions de morts), le diabète 
(1,5 million de morts) les mala‑
dies diarrhéiques (1,4 million de 
morts) et les accidents de la route 
(1,2 million de morts).

Outre le coût en pertes humaines, 
le coût financier des soins pour la 
société s’élèverait alors à plus de 
1,5 milliard d’euros en Europe 
et plus de 55 milliards de dollars 
aux États‑Unis. Dans le monde 
entier, l’antibiorésistance pourrait 
coûter plus de 100 000 milliards 
de dollars.

Des aliments comme le gingembre, l’ail ou encore le saumon (Oméga 3) renforcent l’immunité 
et préviennent les infections !
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11. Si vous êtes malade, restez loin 
des autres autant que possible pour 
éviter de propager l’infection.

Optez (d’abord) pour 
la voie naturelle !
Vous comprenez désormais pourquoi 
les antibiotiques doivent être pris 
avec parcimonie, seulement quand 
ils sont indispensables.

Il existe heureusement de nombreux 
remèdes naturels efficaces pour 
prévenir, soulager, voire guérir les 
infections les plus courantes.

Toutefois, en cas d’infection décla‑
rée, consultez toujours un médecin 
qui posera un diagnostic précis et 
évaluera la nécessité ou non d’un 
traitement antibiotique (parfois 
urgent).

Limitez la consommation 
de médicaments
Sachez aussi que le développement 
de l’antibiorésistance n’est pas seule‑
ment lié à votre consommation d’an‑
tibiotiques, mais pourrait l’être 
aussi à celle d’autres médicaments 
courants (antidiabétiques, inhibi‑
teurs de la pompe à protons, anti‑in‑
flammatoires non stéroïdiens…) qui 
perturbent l’équilibre du microbiote 
intestinal. Une étude parue dans la 
prestigieuse revue Nature indique 
que la consommation abusive de ces 
médicaments pourrait contribuer à 
aggraver la résistance des souches 
pathogènes aux antibiotiques3.

Renforcez votre immunité
On lit souvent la célèbre phrase attri‑
buée tantôt à Pasteur, tantôt à Claude 
Bernard : « Le microbe n’est rien, le 
terrain est tout ». Cette formule est 
peut‑être excessive, mais il est vrai 
qu’avoir un bon « terrain » est très 
important pour la prévention et la 
lutte contre les infections au niveau 
individuel.

Il s’agit de favoriser le meilleur fonc‑
tionnement possible de votre système 
immunitaire qui vous protège notam‑
ment contre les infections.
Pour cela, commencez par avoir 
une bonne hygiène de vie globale 
en adoptant :

 ● Une alimentation saine, riche 
en légumes et fruits (biologiques 
de préférence), en bonnes graisses 
(Oméga‑3) et pauvre en aliments 
transformés et sucres rapides.

 ● Une activité physique régulière.
 ● Limitez au maximum tabac et 

alcool.
Supplémentez‑vous systématique‑
ment en vitamine D : elle participe 
activement à notre immunité et les 
déficits sont très fréquents dans la 
population (il existe de nombreux 
aliments et compléments alimen‑
taires qui renforcent l’immunité, 
nous ne les détaillerons pas ici).

Contre la fièvre : 
découvrez-vous
Lors d’une infection, la tempéra‑
ture du corps peut augmenter et 
indique alors que l’infection est 
sévère. Il s’agit d’une réaction 
de défense très utile, car la fièvre 

inhibe le développement des virus 
et des bactéries. Sauf chez les sujets 
fragiles (enfants, personnes âgées…) 
où une fièvre élevée peut être dange‑
reuse (avec un risque de convul‑
sions), vous pouvez respecter une 
fièvre inférieure ou égale à 40°. 
Au‑delà, il est prudent de faire bais‑
ser la température du corps, mais 
pas forcément en prenant un médi‑
cament antipyrétique (paracétamol, 
anti-inflammatoire). Se découvrir, 
prendre un bain à une température 
légèrement inférieure à celle du 
corps peut suffire à lutter contre 
une fièvre excessive.

Dans l’assiette : de l’ail, 
du gingembre et du thym
De nombreux aliments permettent 
de booster le système immunitaire 
et de mieux lutter contre une infec‑
tion. Ils seront utiles en prévention, 
mais aussi pour combattre une infec‑
tion déclarée, ne les sous‑estimez 
pas : ail, gingembre, miel, cannelle, 
curcuma, citron, thym, romarin…

L’aromathérapie : 
puissant antibactérien
Les huiles essentielles (HE) présen‑
tent pour certaines d’entre elles des 

L’ignorance du public reste grande (hélas)
Un sondage réalisé par l’IFOP 
en novembre 2017 a montré que, 
malgré la gravité de la situation, 
un Français sur deux connaît mal 
ou pas du tout la notion de résis‑
tance aux antibiotiques ! Les 
Français ne perçoivent pas encore 
la problématique dans sa globalité 
et ignorent l’impact des antibio‑
tiques dans l’élevage, les résidus 
environnementaux, le traite‑
ment des animaux domestiques ; 
surtout, le phénomène n’est pas 
une préoccupation majeure à leurs 
yeux.
Une enquête OMS réalisée auprès 
de 10 000 personnes dans douze 

pays révèle que 75 % des sondés 
croient, à tort, que c’est notre 
organisme qui devient résistant à 
l’antibiotique et non le microbe ; 
66 % pensent que seuls ceux qui 
ne prennent pas correctement leur 
traitement risquent d’être infec‑
tés par un microbe antibiorésis‑
tant ; 44 % pensent que seuls ceux 
qui prennent régulièrement des 
antibiotiques risquent une telle 
infection. Pire, 32 % estiment 
qu’un patient peut interrompre 
son traitement dès lors qu’il se 
sent mieux, et 64 % pensent que 
la recherche trouvera une solu‑
tion « avant que le problème ne 
devienne trop grave ».
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propriétés anti‑infectieuses très inté‑
ressantes. Elles sont capables de 
traverser la membrane bactérienne, 
de perturber son métabolisme éner‑
gétique et de bloquer ses fonctions 
vitales.
On ne peut pas affirmer qu’elles 
sont toujours capables de remplacer 
les antibiotiques, mais il est certain 
que leur utilisation en association 
est bénéfique.
Il s’agit de traitements puissants 
à utiliser avec précaution. Si vous 
n’êtes pas familier de l’utilisation 
des HE, demandez conseil à votre 
thérapeute ou à votre pharmacien. 
Voici quelques HE antibactériennes 
particulièrement efficaces :

L’origan (Origanum 
compactum), magistral !
Anti‑infectieuse, antivirale et immu‑
nostimulante, cette huile essentielle 
est surtout réputée pour son action 
antibactérienne majeure et à large 
spectre, capable d’agir sur de très 
nombreux germes. De plus, elle 
potentialise l’action des antibio‑
tiques. Très efficace contre toute 
infection (nosocomiale, des voies 
respiratoires, urinaire, gynécolo‑
gique et digestive), l’huile essentielle 
d’origan compact agit également 

contre les maladies de peau comme 
l’acné, le zona ou l’herpès.
Volontiers irritante lorsqu’elle est 
appliquée pure sur la peau, la prise 
par voie orale (jamais pure) est large‑
ment recommandée, en veillant à 
respecter scrupuleusement la poso‑
logie et la durée de traitement. Si elle 
est réputée pour son extrême effica‑
cité, l’huile essentielle d’origan n’est 
pas dénuée de toxicité et est forte‑
ment déconseillée chez les enfants 
de moins de 12 ans, chez la femme 
enceinte et la jeune maman allaitante.

L’arbre à thé (Tea tree, 
Melaleuca alternifolia) : 
même contre les biofilms
Puissant anti‑infectieux à large 
spectre. Cette HE, qui possède une 
action antibactérienne contre de 
nombreux germes (staphylocoques 
même multirésistants, entérobacté‑
ries…), est utile dans les infections 
ORL, pulmonaires, génito‑urinaires, 
stomatologiques et dermatologiques. 
Elle agit aussi sur les biofilms bacté‑
riens, rendant ainsi les antibiotiques 
plus efficaces. Elle a également une 
action antifongique (Candida), anti‑
virale (grippe) et antiparasitaire.

Le niaouli (Melaleuca 
quinquenervia) : l’ami ORL
Cousin de l’arbre à thé. Grand anti‑in‑
fectieux à large spectre. Utilisé dans 
toutes les infections, surtout respi‑
ratoires.

La cannelle de Ceylan 
(Cinnamomum verum) : 
pour une digestion douce
Puissant anti‑infectieux, surtout à 
visée digestive : dysenterie, diarrhée, 
turista (y compris en prévention), 
mycoses et parasites intestinaux. 
À utiliser par voie orale (pas d’appli‑
cation locale, car cette HE est der mo‑
caustique).

La sarriette des montagnes 
(Satu reja montana) : 
le secret anticystites
Utile dans les infections ORL, respi‑
ratoires et urinaires, surtout bacté‑
riennes. Souvent utilisée dans les 
cystites (efficace sur colibacille).

Le thym pour assainir l’air
Thym vulgaire à thymol (Thymus 
vulgaris), Thym vulgaire à linalol 
(Thymus vulgaris linaloliferum) et 
Thym vulgaire à thujanol (Thymus 
vulgaris thujanoliferum) sont des 
anti‑infectieux puissants à large 
spectre (virus, bactéries, mycoses), 

Stop au réflexe « antibiotiques » chez les enfants !
Les enfants sont les premiers 
consommateurs d’antibiotiques. 
Pourtant, ces médicaments sont 
totalement inefficaces contre la 
majorité des bronchites, rhumes, 
toux et autres maux de gorge.
Nos enfants avalent trop d’anti‑
biotiques ! En dix ans, la consom‑
mation de ces médicaments a plus 
que doublé chez les enfants. Les 
moins de 6 ans prennent un quart 
de tous les antibiotiques prescrits 
en France ! Le tiers de la consom‑
mation est réalisé par les moins de 
10 ans, lesquels ne représentent que 
12 % de la population totale… Et 
souvent il s’agit de traitements à 

répétition : un enfant de moins de 
6 ans a reçu en moyenne trois cures 
d’antibiotiques au cours de l’an‑
née précédente ! Cela peut sembler 
logique : les enfants sont beau‑
coup plus exposés aux infections 
(surtout ORL et respiratoires), car 
leurs défenses naturelles ne sont 
pas encore totalement efficaces. 
Mais il faut savoir que dans 70 à 
90 % des cas, il s’agit d’atteintes 
virales et non bactériennes : les 
antibiotiques sont alors inutiles !
Cette utilisation abusive des anti‑
biotiques n’est pas anodine. Outre 
le coût pour la Sécurité sociale, elle 
peut constituer une menace pour la 

santé de l’enfant en favorisant l’ap‑
parition de bactéries résistantes. 
De plus, prescrire trop souvent des 
antibiotiques empêche le système 
immunitaire de se développer 
efficacement : les plus jeunes 
sont ensuite plus sensibles aux 
problèmes d’allergie et d’asthme.
Par ailleurs, les antibiotiques 
prescrits de façon répétée chez 
les jeunes enfants, en particulier 
ceux de moins de six mois, sont 
associés à une prise de poids ulté‑
rieure significative (et là encore, 
comme pour les animaux d’éle‑
vage, il s’agit d’une prise de poids 
graisseuse).
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efficaces dans les infections ORL, 
respiratoires, stomatologiques, 
urogénitales.
La diffusion d’huiles essentielles 
dans l’air d’une pièce détruit une 
forte proportion de bactéries et peut 
ainsi contribuer à la prévention des 
infections nosocomiales4.
Rares sont les établissements de 
santé qui utilisent des diffuseurs 
d’huiles essentielles, toutefois, si 
vous êtes hospitalisé, rien ne vous 
empêche d’apporter votre diffuseur 
et de l’utiliser dans votre chambre !

Les produits de la ruche : 
de sérieux alliés
Le miel et la propolis sont dotés de 
propriétés anti‑infectieuses qui méri‑
teraient un plus grand intérêt de la 
part du corps médical.

Le miel contre les plaies 
(mais pas seulement)
On utilise depuis longtemps les 
propriétés du miel pour traiter des 
plaies infectées.
En cas de lésion cutanée se succèdent 
une phase inflammatoire, une phase 
de prolifération et une phase de 
remaniement des cellules cutanées. 
Le miel agit à chacun de ces niveaux 
avec en plus des propriétés anti‑in‑
fectieuses contre le S. aureus (y 
compris le SARM), E. coli ou encore 
P. aeruginosa5.
Une méta‑analyse datant de 2008 
permet d’affirmer qu’une fois appli‑
qué sur une brûlure, le miel raccour‑
cit le temps de cicatrisation6.

La propolis pour 
les affections ORL
Récoltée sur les bourgeons de 
certains arbres par les abeilles pour 
colmater et aseptiser leurs ruches, la 
propolis est un mélange de résine, 
huiles essentielles, cire et pollen. 
Riche en flavonoïdes, vitamines et 
oligoéléments, la propolis est très 
efficace contre les affections ORL 
du fait, notamment, de sa capacité à 
fluidifier les sécrétions.

Immunostimulante, antibiotique et 
cicatrisante, la propolis est commer‑
cialisée sous forme de spray (lésions 
buccales, angines), d’ampoules 
buvables (infections respiratoires), 
de gélules ou de comprimés à sucer 
(maux de gorge).
À l’état brut, la propolis naturelle 
peut aussi se consommer en décoc‑
tion avec du miel ou sous forme 
de teinture‑mère pour une action 
anti‑infectieuse puissante. Pour un 
produit de qualité et plus d’effica‑
cité, préférez une solution alcoolique 
bio contenant 15 à 20 % minimum 
de propolis pure.

Essayez le cuivre
Métal naturellement antibactérien, le 
cuivre est efficace contre les bacté‑
ries en milieu hospitalier. Plusieurs 
études ont montré que l’utilisa‑
tion du cuivre (poignées de porte, 
robinets, rampes d’accès, interrup‑
teurs, surfaces de travail, plaques 
de propreté, etc.) permet de réduire 
de plus de 40 % le taux d’infections 
dans les hôpitaux et fait diminuer le 
taux d’acquisition de bactéries multi‑
résistantes par les patients7.

À température ambiante, plus de 
99 % des bactéries meurent sur une 
surface de cuivre au bout de deux 
heures d’exposition.
Cette propriété antimicrobienne du 
cuivre n’est pas encore totalement 
expliquée : le cuivre parviendrait à 
faire des trous dans la membrane des 
bactéries, puis à les submerger d’ions 
cuivre qui sont toxiques à haute dose.
Le cuivre peut aussi être utilisé 
comme complément alimentaire 
en cas d’infection. À la fois anti‑
infectieux et anti-inflammatoire, il 
stimule le système immunitaire en 
favorisant la fabrication d’anticorps. 
Toxique à une dose supérieure à 
35 mg par jour pendant une longue 
période (l’intoxication peut induire 
une hépatite grave), l’ingestion de 
3 mg par jour de cuivre ne produit 
aucun effet indésirable.
De nombreux autres produits non 
médicamenteux existent pour préve‑
nir et/ou lutter contre les infections 
(échinacée, extrait de pépins de 
pamplemousse, argent colloïdal…) : 
ne les négligez pas !

Dr Philippe Veroli

La propolis (produit de la ruche) permet de lutter activement contre les infections ORL.
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