UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :

1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 - 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA
Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz

Médecine Interne – Clinique Royale

Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Pathologie Chirurgicale
Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat

Pr. TAOUFIK Jamal

Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Doyen de FMPT

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUANE Nezha

Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis

Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie

Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said

Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat

Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine

Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina

Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique

Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah

Chirurgie Réparatrice et Plastique

Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie

Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Décembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique

Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie

Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa

Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie

Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar
Mai 2012

Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique
Anatomie Pathologique

Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

* Enseignants Militaires
Février 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation

Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *

Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie

Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah *
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. LEMNOUER Abdelhay*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. OULAHYANE Rachid*
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SABRY Mohamed*
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
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INTRODUCTION

Le XXe siècle est sans nul doute le siècle des découvertes scientifiques et du progrès
technologique. Parmi toutes ces innovations, la découverte et le développement des
antibiotiques ont constitué un progrès majeur qui a révolutionné l’histoire de la médecine.
En 1928, Alexander Fleming découvre la pénicilline et son fantastique pouvoir sur les
bactéries ; enfin on ne mourrait plus d’infection [1]. En effet, ces nouveaux médicaments ont
permis l’amélioration du pronostic des infections bactériennes jusqu’alors fatales [2] ;
associés au développement des mesures d’hygiène publique et au développement de la
vaccination, ils ont permis une chute de la mortalité causée par les maladies infectieuses, dans
les pays industrialisés.
Mais dès 1945 Fleming avait prévenu des risques liés à une mauvaise utilisation de sa
découverte : Dans un article publié dans le New York Time, il indiquait qu’un usage massif
des antibiotiques « aboutirait, non à l’élimination de l’infection, mais à apprendre aux
microbes à résister à la pénicilline, microbes qui seraient ensuite transmis d’un individu à
l’autre jusqu’à ce qu’ils en atteignent un chez qui ils provoqueraient une pneumonie ou une
septicémie que la pénicilline ne pourrait plus guérir ». Les déclarations de ce scientifique
clairvoyant allaient se confirmer dans les années soixante [3,4,5].
L’utilisation massive et parfois abusive des antibiotiques, en ville comme à l’hôpital, a
modifié considérablement l’écologie microbienne et tend à augmenter le taux de bactéries
résistantes. Le pouvoir d’adaptation des bactéries se manifeste par leur capacité à s’approprier
de nouvelles propriétés soit par modification de leur génome (mutations) soit par acquisition
d’informations génétiques. La plupart des espèces bactériennes sont capables d’intégrer dans
leur génome différents déterminants de résistance. Ainsi la dissémination de gènes de
résistance entre bactéries a conduit à l’apparition de bactéries résistantes à plusieurs
antibiotiques ; bactéries multi-résistantes [6].
Si dans un premier temps, les médecins ont espéré que le développement de nouvelles
molécules compenserait l’apparition de ces résistances, ils étaient loin d’anticiper la situation
actuelle. Aujourd'hui, nous connaissons les conséquences de l’amplification de ces
phénomènes de résistance bactérienne [7,8] ; l’impact des antibiotiques sur l’évolution de la
sensibilité des bactéries, l’émergence de souches multi-résistantes responsables d’infections

graves pouvant aboutir à l’échec thérapeutique, la propagation de ces bactéries soit en milieu
hospitalier soit en milieu communautaire, autant de problèmes auxquels sont actuellement
confrontés les praticiens.
Cette situation inquiétante est accompagnée d’un essoufflement majeur du
développement de nouveaux antibiotiques par les firmes pharmaceutiques, conduisant ainsi à
un décalage entre le nombre croissant des bactéries résistantes et les antibiotiques
actuellement commercialisés. D’où l’orientation des chercheurs vers la recherche et le
développement de traitements anti-infectieux non antibiotiques.
Pour illustrer cette problématique de résistance bactérienne et de pénurie en
antibiotiques, on s’est basé sur une étude bibliographique afin de mieux comprendre ce
phénomène et proposer des thérapies alternatives pour y faire face.

PREMIERE PARTIE :
ANTIBIOTIQUES
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I. Historique
Les encyclopédies rapportent l'existence en Chine, en Grèce, au Brésil, de recettes
ancestrales de pâtes moisies que l'on appliquait sur les plaies infectées. Plusieurs savants, tels
Pasteur et Joubert, en 1877, et Vuillemin, en 1889, ont observé que certains micro-organismes
en inhibaient d'autres ou combattaient telle ou telle maladie.
Quant au microbiologiste Alexander Fleming, il fut en un sens bien chanceux. Par un
matin de 1928, l'une de ses cultures bactériennes, une souche de staphylococcus aureus, était
envahie par une moisissure, penicillium notatum. La contamination d'un plat de pétri, fait
banal dans la vie d'un microbiologiste, permit à Fleming d'observer que la bactérie ne poussait
plus dans la zone où se développait la moisissure. Fleming soupçonna fort justement que
celle-ci sécrétait une substance inhibitrice qu'il nomma pénicilline. Il prouva par la suite que
la pénicilline n'était pas nocive pour l'homme et suggéra de l'utiliser comme antiseptique.
Simultanément, René Dubos poursuivait aux États-unis des recherches qui devaient le
conduire en 1939 à la découverte de la gramicidine et de la tyrocidine, deux autres
antibiotiques produits, ceux-là, par la bactérie Bacillus brevis.
En 1939, Florey et Chain purifièrent la pénicilline G et, avec Abraham et Heatley,
démontrent ses vertus comme médicament interne.
Le 12 février 1941, un policier d'Oxford, atteint d'une infection bactérienne généralisée
(septicémie), fut le premier miraculé de la pénicilline [9]. Elle commença à être notablement
utilisée en 1943 pour traiter les soldats des armées alliées.
Entre 1941 et 1950, les premiers représentants des principales familles antibiotiques
furent découverts : streptomycine, tyrothricine, chloramphénicol, tétracycline. Ces nouvelles
molécules permirent d’élargir le spectre d’activité des antibiotiques et d’améliorer ainsi la
lutte contre les maladies bactériennes.
Depuis 1950, la liste des antibiotiques n’a cessé de s’allonger. Entre 1951 et 1959,
période la plus féconde, 40 à 60 molécules nouvelles étaient décrites chaque année [10].
10 000 antibiotiques d'origine naturelle sont connus à ce jour, dont environ 80 %
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proviennent de bactéries et 20 %, de moisissures. Tous ne sont pas employés, les effets
toxiques de certains d'entre eux empêchant leur utilisation en médecine humaine et
vétérinaire. La pénicilline, la céphalosporine et leurs dérivés représentent à eux seuls 60 % du
marché mondial des antibiotiques.
La finesse d'observation d'un microbiologiste anglais fut donc à l'origine d'une des plus
grandes révolutions du monde médical. Après la découverte de l'asepsie par le Hongrois
Semmelweis et du vaccin par Pasteur, s'ouvrait l'ère des antibiotiques. L'humanité disposerait
désormais de remèdes extrêmement efficaces contre les fléaux qui l'accablaient depuis des
millénaires : peste, typhus, diphtérie, tuberculose, syphilis, etc. Mais le miracle antibiotique a
ses limites. Comme tous les médicaments, les antibiotiques provoquent chez certains des
effets secondaires parfois très graves quoique rares.
Par ailleurs, l'emploi généralisé des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire
depuis 50 ans a fait apparaître une résistance aux antibiotiques chez des bactéries qui au
paravant y étaient sensibles. Et comme les chercheurs le craignaient, ces bactéries résistantes
menacent maintenant la santé humaine, qu'on pense aux infections à staphylocoques multirésistants en milieu hospitalier, ou à l'apparition, chez les sans-abris de Los Angeles et de
New York, de formes de tuberculose résistantes à tout antibiotique.
Enfin, il y a l'effet insidieux des antibiotiques, celui du filet de sécurité qui fait oublier
la prudence. On peut se demander si le fait d'avoir sous la main ces remèdes puissants n'a pas
entraîné l'abandon de mesures d'hygiène élémentaires qui ont fait leurs preuves contre la
contagion. Plusieurs études démontrent que le personnel hospitalier néglige souvent de se
laver les mains après un examen. Pourtant, on sait qu'en se lavant les mains, les médecins
préviennent la transmission des maladies, comme l'a prouvé Philippe-Ignace Semmelweis en
1847, en étudiant l'incidence de la fièvre puerpérale chez les patientes venues accoucher à
l'hôpital. Depuis, de nombreuses études médicales ont prouvé que l'incidence des infections
nosocomiales (infections contractées par le patient après son admission à l'hôpital) est liée à la
fréquence à laquelle le personnel hospitalier se lave les mains ou change de gants [9].
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II. Définition
Un antibiotique est une substance chimique produite par un microorganisme (le plus
souvent un champignon) et capable de détruire (bactéricide) ou d’empêcher la croissance
d’autres microorganismes (bactériostatique). Par extension, toute substance naturelle ou
synthétique susceptible d’empêcher le développement des microorganismes est appelée
antibiotique [11].

III. Classification et mode d’action des antibiotiques [12]

Figure 1: Mécanismes d'action des familles d'antibiotiques (à gauche) et mécanismes de
résistance aux antibiotiques (à droite) [13].

Les différents antibiotiques exploités en médecine thérapeutique peuvent être classés
par famille chimique et par leurs modes d’action. Les cibles décrites jusqu’à présent sont la
paroi, la membrane, l’acide nucléique et les ribosomes des micro-organismes.
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1. Antibiotiques qui ciblent la paroi bactérienne
La paroi bactérienne est une structure rigide composée de peptidoglycane. Il s’agit d’un
réseau tridimensionnel d’acides aminés et de chaînes polysaccharidiques, constituées de la Nacétylglucosamine et d’acide N-acétylmuramique. Trois modes d’action sont utilisés par les
antibiotiques présentés par le Tableau I.
Tableau I : Classification des antibiotiques qui ciblent la paroi bactérienne [12].
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2. Antibiotiques qui ciblent la membrane plasmique
Certains antibiotiques ont pour cible la membrane plasmique bactérienne avec une
action bactéricide. Ces antibiotiques de type polypeptidique présentent une toxicité lors de
leur administration. Ce sont des molécules naturelles produites par des bactéries du genre
Bacillus. On peut les diviser en deux sous familles.

2.1. Polypeptides tensio-actifs
Il s’agit des polymyxines ou colistines qui sont des antibiotiques cycliques (Figure 2)
isolés de Bacillus polymyxia. On dénombre les polymyxines A, B, C, D, E, F, K, M, P, S, et
T, mais seulement les polymyxines B et E sont exploitées en thérapeutique. Ces antibiotiques
agissent comme des détergents de par leur caractère amphiphile et s’insèrent parmi les
phospholipides membranaires. Cette insertion perturbe la perméabilité de la membrane
bactérienne entrainant la mort cellulaire.

Figure 2: Structure de la polymyxine M [12].

2.2. Polypeptides non tensio-actifs
Dans ce groupe, on note la tyrocidine, la bacitracine et la gramicidine (Figure 3). Ce
dernier est un mélange d’antibiotiques composé de gramicidine A (environ 80%), de
gramicidine B (6%) et gramicidine C (14%) qui sont produits par B. brevis.
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Figure 3: Structure de la Gramicidine [12].
La structure primaire de la gramicidine est composée d’un ensemble d’acides aminés
qui alternent les conformations L- et D-. Cette alternance va entrainer une variété de
conformations pour sa structure secondaire en fonction de son environnement. Deux formes
existent dont la forme double hélice (ou forme poreuse) et la forme simple hélice (ou forme
canal) En s’insérant dans la membrane plasmique, la gramicidine forme des canaux et
augmente la perméabilité de la membrane.

3. Antibiotiques qui ciblent les ribosomes
Les ribosomes sont des organites présents dans les cellules eucaryotes et procaryotes
(Cellule bactérienne). Leur structure se compose de protéines et d’ARN. Ils synthétisent les
protéines en décodant l’information contenue dans l’ARN messager. Ces organites
comportent une petite sous-unité (qui se charge de lire l’information portée par l’ARN
messager) et d’une grande sous-unité qui se charge d’intégrer les acides aminés.
La plupart des antibiotiques qui ont pour cible les ribosomes interfèrent avec la synthèse
protéique en induisant des erreurs de synthèse ou en inhibant cette synthèse. La cellule
bactérienne est ainsi dans une incapacité de synthétiser des protéines qui lui sont vitales. Les
familles des antibiotiques concernées ainsi que leur mode d’actions sont présentées par le
Tableau II.
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Tableau II: Classification des antibiotiques qui ont pour cible les ribosomes [12].

4. Antibiotiques qui ciblent l'ARN
Pour ce mode d’action, on dénombre la famille des rifamycines, composée des
rifamycines A, B, C, D, E, S et SV. Ces antibiotiques ont une structure chimique
macrocyclique et sont isolés de Streptomyces nordia mediterranei. La rifampicine (Figure 4)
et la rifabutine sont des molécules hémi synthétisées à partir de la rifamycine B. En se liant à
8

l’ARN polymérase, ces antibiotiques bloquent la formation de la chaine d’ARN messager et
par conséquent on assiste à un arrêt de la synthèse protéique. Les rifamycines sont des
antibiotiques actifs sur les bactéries à Gram positif, sur Mycobacterium, quelques bactéries à
Gram négatif et surtout les Neisseria meningitidis (Méningocoque).

Figure 4: Structure de la rifampicine [12].

5. Antibiotiques qui ciblent l’ADN
L’ADN est la cible des quinolones, qui forment une large famille d’antibiotiques de
synthèse et dérivent de l’acide nalidixique. Ils sont caractérisés par un large spectre d’activité,
une bonne biodisponibilité orale, et une bonne diffusibilité dans les tissus. Les molécules de
cette famille sont classées par génération (Figure 5) à l’instar des céphalosporines.

9

Figure 5: Structure de quelques quinolones de différentes générations [12].
Les quinolones sont des antibiotiques qui se présentent avec deux cibles moléculaires
dont l’ADN et la topoisomérase. Ces antibiotiques possèdent une région qui se lie par liaison
hydrogène à l’ADN bactérien. Il s’agit de la région de la molécule qui comporte le groupe
carbonyle de la quinone. Cette molécule établit également une interaction spécifique avec les
enzymes de type topoisomérase (Figure 6). Ce sont des enzymes qui permettent le
déroulement de l’ADN pour sa transcription ou l’enroulement de l’ADN après sa
transcription. Elles contrôlent donc plus loin la synthèse des protéines ou encore la division
cellulaire de la bactérie. L’interaction des quinolones avec ces enzymes se fait par les
radicaux qui jouxtent la quinone.
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Figure 6: Régions fonctionnelles des quinolones [12].

Les quinolones de la première génération regroupent l’acide nalidixique, l’acide
pipémidique et la fluméquine. Ils sont actifs sur les bactéries à Gram négatif et leurs
utilisations se limitent principalement dans le traitement des infections urinaires du fait de
leur mauvaise diffusion dans les tissus. Dans le groupe de la seconde génération, la
norfloxacine est caractérisée entre autres, par l’ajout d’un atome de fluor à l’acide nalidixique
en position C6 et de la pipérazine en position C7, renforçant l’activité antibactérienne. L’ajout
du fluor caractérise les fluoroquinolones. Toutes ces modifications chimiques à partir des
quinolones de la première génération ont permis d’élargir leur spectre sur les bactéries à Gram
négatif et avec une activité sur Pseudomonas aeruginosa. Leur spectre d’action s’étend sur les
bactéries à Gram positif excluant Streptococcus pneumoniae. Certains antibiotiques de ce
groupe comme la norfloxacine, la loméfloxacine et l’énoxacine, par leur biodisponibilité
insuffisante, sont exploités uniquement dans le traitement des infections urinaires. Les autres
antibiotiques tels que la ciprofloxacine, l’ofloxacine sont utilisés pour le traitement d’une
grande gamme d’infections.
Concernant les quinolones de la troisième génération, on note une activité sur les
bactéries à Gram positif y compris le genre Streptococcus et les espèces Klebsiella
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pneumoniae et Moraxella catarrhalis (anciennement Branhanella catarrhalis). Cette dernière
activité les qualifie de « quinolones des infections respiratoires ». Ce groupe renferme la
balofloxacine, la grépafloxacine, la lévofloxacine, lapazufloxacine, la sparfloxacine et la
tosufloxacine. Les nouvelles quinolone dites « de quatrième génération », en complément du
spectre d’activité des quinolones de troisième génération, ont une activité qui s’étend aux
bactéries anaérobies.
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IV. Liste des antibiotiques critiques [14]
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a
actualisé en 2015 son rapport d’expertise concernant les antibiotiques «critiques» publié en
2013.
La définition des antibiotiques critiques repose sur la notion de pression de sélection et
sur l’intérêt en dernier recours, c’est ainsi qu’ont été catégorisés les antibiotiques dits «
critiques » ; les antibiotiques particulièrement générateurs de résistances et les antibiotiques
de dernier recours. La liste 2015 des antibiotiques critiques, composée de deux catégories est
la suivante :

1. Antibiotiques particulièrement générateurs de résistances
bactériennes
- Association amoxicilline-acide clavulanique.
- Céphalosporines : plus grande préoccupation pour les spécialités administrées par voie
orale que par voie injectable ; les céphalosporines de troisième et quatrième génération, et
pour la catégorie « autres céphalosporines » ; préoccupation pour la ceftriaxone.
- Fluoroquinolones.
- Témocilline.

2. Antibiotiques de dernier recours
2.1. Vis à vis des cocci à Gram positif
- Daptomycine.
- Glycopeptides.
- Linézolide, tédizolide.

2.2. Vis à vis des bactéries à Gram négatif
- Colistine injectable
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- Pénèmes
- Phénicolés
- Tigécycline

2.3. Vis à vis des bactéries à Gram positif et à Gram négatif
- Fosfomycine injectable.
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V. Problématique

d’investissement

dans

la

découverte

de

nouveaux antibiotiques
Si les bactéries deviennent des multi-résistants par rapport aux antibiotiques dont nous
disposons, il est certain que de multiples cas d’impasses thérapeutiques s’imposeront à nous.
Depuis quelques années, nous assistons à une diminution de la production de nouveaux
antimicrobiens. Les firmes pharmaceutiques ont progressivement arrêté de mettre sur le
marché de nouveaux antibiotiques, la décroissance du rythme de commercialisation de
nouveaux antibiotiques s’est poursuivie régulièrement de 1980 à 2000 [15].
Le seul antibiotique radicalement nouveau. C’est-à-dire n’appartenant a aucune famille
connue auparavant, qui ait été mis sur le marché depuis 35ans est le linézolide, commercialisé
à partir de 2000, Roche se sépare de son département recherche en anti-infectieux. En 20012002, GlaxoSmithKline et Abbott diminuent leurs efforts dans le domaine. Enfin en 2003,
Aventis se sépare de son département recherche en anti-infectieux.
A l’heure actuelle, il semble que seuls Merckx, Johnson & Johnson, Novartis et Pfizer
continuent la recherche en antibiothérapie. Le nombre des nouveaux antibiotiques mis à la
disposition des malades décline depuis le début des années 80. Par exemple aux États-Unis, il
est passé de 16 pour la période 1983-1987, à 14 entre 1988 et 1992, 10 entre 1993 et 1997, et
seulement 7 entre 1998 et 2002. Aucun des 89 nouveaux médicaments mis sur le marché aux
USA n’était un antibiotique. Bien plus, Il ne semble pas y avoir beaucoup d’antibiotiques
dans les médicaments en développement.
La recherche en antibiothérapie n’est plus un investissement compétitif car, les cibles
moléculaires au sein d’une bactérie deviennent de plus en plus difficiles à identifier [16].
D’autre part, la Valeur Net de Production des antibiotiques est estimée à cent millions
de dollars. Cette valeur est loin derrière celle des anticancéreux (trois cent millions de
dollars), celle des médicaments du système nerveux central (sept cent vingt millions de
dollars) et celle des médicaments du système musculo-squelettique estimé à 1 milliard cent
cinquante millions de dollars [17].
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De plus, Les antibiotiques agissent rapidement, en quelques jours la plupart du temps, et
sont donc beaucoup moins rentables que les médicaments utilisés dans le traitement des
maladies chroniques (Alzheimer, Parkinson, virus de l’hépatite, etc.). Sans compter qu’afin de
limiter le développement de bactéries résistantes, la tendance est plutôt au raccourcissement
de la durée des traitements.
Les antibiotiques les plus faciles à mettre au point ont de plus déjà été commercialisés,
et les rares nouvelles molécules ont tendance à être réservées aux impasses thérapeutiques,
diminuant d’autant la taille du marché pour les industriels. Cette situation conduit à un
décalage dangereux entre le poids croissant des infections à bactéries résistantes et les rares
nouveaux antibiotiques commercialisés pour y faire face [18].
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DEUXIEME PARTIE :
RESISTANCE
BACTERIENNE
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I.

Historique

C’est dès 1940 travaillant sur la pénicilline, qu’Abraham et Chain observent que des
extraits de différentes bactéries sont capables de détruire la molécule. A cette époque la
pénicilline n’avait pas encore été utilisée en thérapeutique.
En 1945, Fleming avait prévenu des risques liés à une mauvaise utilisation de la
pénicilline : « … un mauvais usage de la substance aboutirait à ce que, au lieu d’éliminer
l’infection, on apprenne aux microbes à résister à la pénicilline et à ce que ces microbes soient
transmis d’un individu à l’autre jusqu’à ce qu’ils en atteignent un chez qui ils provoqueraient
une pneumonie ou une septicémie que la pénicilline ne pourrait guérir... »
En 1949, une autre observation importante est faite par Mary Barber. Elle remarque que
des staphylocoques résistant à la pénicilline perdent spontanément et à fréquence relativement
élevée l’aptitude à produire une pénicillinase alors que la réversion de ces souches, restaurant
la production de l’enzyme, n’a pas lieu.
Les théories génétiques de l’époque, basées sur le schéma classique mutation-sélection,
n’étaient pas satisfaisantes pour interpréter un tel phénomène. Ultérieurement, l’utilisation
thérapeutique croissante d’antibiotiques appartenant à des familles de plus en plus
nombreuses conduisit, en particulier chez les entérobactéries, à l’émergence de souches
bactériennes résistant à plusieurs antibiotiques. Ce fut le cas au Japon, au début des années 50,
où suite à l’introduction de la streptomycine, de la tétracycline et du chloramphénicol et à leur
utilisation massive, des souches résistant à ces antibiotiques apparaissent.
En 1955, Ochiai et Akiba observent, lors d’une épidémie de dysenterie bacillaire, que
les Shigella responsables, initialement sensibles, sont devenues simultanément résistantes à la
streptomycine, au chloramphénicol, à la tétracycline et aux sulfamides. La survenue chez ces
souches de mutations simultanées est d’une probabilité tellement infime qu’elles ne pouvaient
expliquer le phénomène apparu.
En 1960, Akiba émet alors l’hypothèse que la résistance multiple a été transférée aux
Shigella dans l’intestin des malades par simple contact avec des Escherichia coli Présents
multirésistants. Le mélange des souches in vitro, suivi de l’acquisition de la résistance par les
18

Shigella, permit de confirmer l’hypothèse.
L’existence de bactéries multirésistantes fut aussi découverte chez les bactéries à Gram
positif, notamment les staphylocoques. C’est chez les staphylocoques que l’on remarque que
le traitement des bactéries avec des agents comme l’acriflavine pouvait entraîner l’élimination
de la résistance.
En 1963, l’ensemble de ces observations - multirésistance, transferts, cure - conduisit
Novick à supposer que la résistance était associée à une structure extra-chromosomique qu’il
appela plasmide.
La troisième étape historiquement importante fut, en 1974, la découverte par Hedges et
Jacob que des gènes de résistance situés sur des plasmides étaient transposables. Le premier
transposon portant un gène de résistance codait pour la résistance à l’ampicilline (Tnl).
Depuis cette date, il est apparu que la plupart des gènes de résistance pouvaient se transposer.
Ces transposons qui prévalent sont largement distribués sur des plasmides différents et des
espèces bactériennes distinctes. Importants dans l’évolution des bactéries, ils ne sont pas sans
incidence sur l’épidémiologie de la résistance [10].
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Figure 7: Chronologie des évènements impliqués dans la résistance aux antibiotiques
[19].
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II. Résistance bactérienne
1. Définitions
La définition de la résistance aux antibiotiques est encore à l’heure actuelle sujette à de
nombreuses discussions. Ainsi, la résistance aux antibiotiques est définie selon différents
points de vue :
- Pour le pharmacologue, une souche bactérienne est résistante à un antibiotique si les
concentrations atteintes au site d’action sont inférieures à la concentration minimale
inhibitrice (CMI).
- Du point de vue du microbiologiste, les bactéries sont dites résistantes si elles
disposent d’un mécanisme de résistance augmentant la valeur de la CMI.
- Concernant l’épidémiologiste, une souche bactérienne est résistante à un antibiotique
si sa CMI est significativement différente de celle de la population normale
Devant cette ambivalence des définitions de la résistance, l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a proposé deux définitions de la résistance : [8]
-Une souche est dite résistante lorsque la concentration d’antibiotique qu’elle est
capable de supporter est notablement plus élevée que la concentration atteignable in vivo.
-Une souche est dite résistante lorsqu’elle supporte une concentration d’antibiotique
notablement plus élevée que celle qui inhibe le développement de la majorité des autres
souches de la même espèce.
Ces deux définitions ont été complétées par deux autres définitions :
- Définition génétique : une bactérie est dite résistante quand elle héberge des gènes
codant pour cette résistance, ce qui se traduit comme un changement dans le code génétique
du micro-organisme, codant ainsi un gène altéré.
- Définition clinique : une bactérie est dite résistante quand elle échappe à l’action de
l’antibiotique supposé actif, prescrit au malade, c’est ce qui se manifeste par un échec clinique
relatif ou absolu de l’antibiothérapie. Dans la majorité des infections, un échec clinique se
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traduit par l’absence d’amélioration (fièvre, état général, etc.) après environ 72 heures de
traitement et la prescription d’un deuxième antibiotique [20,21].

2. Types de résistances bactériennes
2.1. Résistance bactérienne naturelle (ou intrinsèque)
Les gènes de résistance font partie du patrimoine génétique de la bactérie. La résistance
naturelle est un caractère présent chez toutes les souches appartenant à la même espèce. Ce
type de résistance est détecté dès les premières études réalisées sur l’antibiotique afin de
déterminer son activité et contribue à définir son spectre antibactérien.
Cette résistance peut être due à l’inaccessibilité de la cible pour l’antibiotique, à une
faible affinité de la cible pour l’antibiotique ou encore à l’absence de la cible. Par exemple, la
résistance des entérobactéries et du Pseudomonas aux macrolides ou des bactéries à Gram
négatif à la vancomycine est naturelle.
La résistance bactérienne naturelle est permanente et d’origine chromosomique. Elle est
stable, transmise à la descendance (transmission verticale) lors de la division cellulaire, mais
elle n’est généralement pas transférable d’une bactérie à l’autre (transmission horizontale)
[22].

2.2. Résistance bactérienne acquise
La résistance bactérienne acquise à un antibiotique est un phénomène qui apparait au
niveau des souches d’une espèce donnée, normalement sensible à cet antibiotique. C’est
l’acquisition d’un facteur génétique qui se traduit par une réduction de la sensibilité à la
molécule qui lui était fatale. Elle peut donc se faire soit par mutation chromosomique soit par
acquisition des gènes transférés d’un autre micro-organisme [12].
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Figure 8: Émergence d’une résistance acquise aux antimicrobiens [22].

2.2.1. Résistance par mutation chromosomique
Les résistances bactériennes par mutation chromosomique sont induites par des
modifications structurales pouvant se traduire soit par un problème de perméabilité à un ou
plusieurs antibiotiques, soit en rendant les cibles spécifiques des antibiotiques indifférentes.
La résistance chromosomique est un phénomène qui présente plusieurs caractères
exceptionnels. Il s’agit premièrement de sa rareté puisqu’il intervient en moyenne tous les 105
à 1010 divisions de la bactérie. Ensuite elle possède un caractère aléatoire car l’antibiotique
n’est par une molécule mutagène donc n’induit pas de mutation chez la bactérie. Cependant
l’antibiotique participe à la sélection des bactéries mutantes. On note aussi son caractère
spécifique (affecte un antibiotique ou une famille d’antibiotiques qui ont le même mécanisme
d’action), son indépendance et son absence de transmissibilité [12].

2.2.2. Résistance par acquisition de gènes
Il s’agit ici de la résistance par un gain d’ADN extra-chromosomique le plus souvent un
plasmidique. Le plasmide est un fragment d’ADN extra-chromosomique (présent dans le
cytoplasme) et qui peut porter un ou plusieurs gènes de résistance. Ces fragments d’ADN
peuvent être transmis d’une bactérie donneuse à une autre bactérie dite receveuse ; cette
transmission peut se faire entre deux espèces différentes de bactéries. A travers ce mécanisme,
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on se trouve face à une facilité d’acquisition de résistance et même de multirésistance
contrairement à celle acquise par mutation d’ADN chromosomique. Ce mode d’acquisition de
résistance peut se faire selon trois mécanismes différents dont la transduction (avec un
bactériophage comme vecteur), la transformation (capture d’ADN par la bactérie) et la
conjugaison (transfert de plasmide d’une bactérie à une autre qui peut être d’espèce
différente) [23].

2.3. Résistances croisées, co-résistances et sélection
On parle de résistance croisée, lorsqu’une résistance à un antibiotique engendre une
résistance à un autre composé par un seul et même mécanisme biochimique. Le phénomène
de résistance croisée peut survenir parmi tous les membres d’une classe d’antibiotiques,
comme c’est le cas pour les 120 sulfamides, ou être limité à quelques membres d’un groupe,
comme pour les aminoglycosides, ou encore impliquer des antimicrobiens appartenant à des
classes différentes. Elle est aussi observée, lorsque plusieurs antibiotiques utilisent la même
cible, comme par exemple, les macrolides, les lincosamides et les streptogramines B qui
agissent tous sur le ribosome. En effet, une seule mutation au niveau de la sous-unité 50S de
l’ARNr provoque une résistance à haut niveau aux trois antimicrobiens, en dépit des
différences de structure existant parmi ceux-ci. Ce phénomène est également observé en
présence de pompes à efflux non spécifiques qui exportent activement en dehors de la bactérie
une grande variété de substrats aux structures chimiques souvent très différentes.
La co-résistance se définit, quant à elle, comme l’existence au sein d’une bactérie de
plusieurs mécanismes conférant chacun une résistance à diverses familles d’antibiotiques. Les
gènes correspondants sont souvent adjacents (physiquement liés) et exprimés d’une façon
coordonnée comme dans les intégrons.
La co-sélection, c’est-à-dire la sélection d’un microorganisme résistant à un antibiotique
lors d’une exposition à un autre agent antimicrobien, résulte des phénomènes de résistance
croisée et de co-résistance. Pour illustrer ce propos, un exemple remarquable de co-sélection
est décrit dans des élevages de porcs et de volaille, où on observe une persistance de souches
d’entérocoques résistantes aux glycopeptides malgré l’interdiction d’usage de ces derniers. En
fait, l’opéron responsable de la résistance à la vancomycine est lié génétiquement, sur un
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plasmide conjugatif, à un gène de résistance aux macrolides, dont il résulte une co-sélection
de résistance aux glycopeptides lors de l’utilisation de macrolides dans ce type d’élevage [24].

3. Mécanismes de la résistance bactérienne
3.1. Mécanismes génétiques de la résistance bactérienne [25]
Le potentiel génétique d’une bactérie est constitué du chromosome et d’un ou de
plusieurs génophores facultatifs et extra-chromosomiques, les plasmides. Des gènes sont
également portés par des éléments génétiques transposables et par des intégrons. Une bactérie
peut ainsi acquérir une résistance aux antibiotiques par deux grands mécanismes génétiques.
L’un a pour support le chromosome et définit une résistance chromosomique, l'autre a pour
support les plasmides ou les éléments transposables ou les intégrons et ils définissent une
résistance extra-chromosomique.

3.1.1. Résistance chromosomique
Elle résulte d’une mutation. C’est un phénomène rare, dû au hasard. Il n’est pas
provoqué par la présence de l’antibiotique. Mais l’antibiotique révèle la mutation de
résistance en sélectionnant les bactéries mutantes résistante (ou plus exactement, en détruisant
les autres bactéries de l’espèce, celles restées sensibles à l’action de l’antibiotique).
C’est un phénomène indépendant : l’apparition d’une mutation ne favorise pas
l’apparition d’autres mutations de résistance à d’autres antibiotiques. La probabilité de deux
mutations simultanées est donc très faible. Cette indépendance des mutations constitue un des
meilleurs arguments pour justifier l’association des antibiotiques. Elle est transmissible ; elle
est permanente et a donc un caractère héréditaire (transmission sur un mode vertical de
bactérie-mère à bactéries-filles). Toutes les mutations ont pour conséquence la perte ou la
modification d’une protéine structurale ou enzymatique et une bactérie mutée est souvent
contre-sélectionnée en l’absence d’antibiotique.
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3.1.2. Résistance extra-chromosomique (plasmides)
Deux faits expliquent l'importance de la résistance plasmidique :
- La résistance plasmidique est liée à la synthèse de protéines additionnelles et non à
une modification des constituants normaux de la bactérie. Les bactéries porteuses de
plasmides sont normales alors que les bactéries résistantes par mutation sont souvent
fragilisées. Aussi, les bactéries porteuses de plasmides ne sont pas ou peu contresélectionnées en l’absence d’antibiotique.
- De nombreux plasmides de résistance sont conjugatifs ou mobilisables ce qui permet
un transfert horizontal ; ces transferts sont à l’origine d’une dissémination très importante de
la résistance au sein des populations bactériennes ce qui fait qualifier la résistance
plasmidique de "contagieuse ou d’infectieuse". Les plasmides de résistance sont susceptibles
d’évoluer par acquisition ou pertes successives de déterminants de résistance portés par des
éléments génétiques transposables.
Les éléments génétiques transposables permettent la dissémination de gènes entre des
bactéries phylogéniquement éloignées en permettant l’implantation d’un gène là où celle d’un
plasmide échoue. Comme pour la résistance chromosomique, les gènes de la résistance extra
chromosomique ne sont pas induits par l’utilisation des antibiotiques qui se contentent de
sélectionner les bactéries porteuses de tels gènes. Il est important de noter que la résistance
extra-chromosomique étant souvent une multirésistance, l’utilisation d’un seul antibiotique va
sélectionner des bactéries multi-résistantes qui ne sont pas contre-sélectionnées en l’absence
d’antibiotique.

3.2. Mécanismes biochimiques de la résistance bactérienne
Les modes de résistance connus actuellement qui résultent de la pression de sélection
exercée par les antibiotiques (ATB) sont au nombre de quatre :
- Inactivation enzymatique
- Efflux actif
- Modification de la cible
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- Diminution de la perméabilité à l’antibiotique
Une même bactérie peut présenter plusieurs de ces mécanismes de résistance [26].

Figure 9: Principaux mécanismes de résistance aux antibiotiques [27].

3.2.1. Inactivation enzymatique
Par ce mécanisme, la bactérie acquiert la capacité d’inactiver l’action des atibiotiques
par la sécrétion d’enzymes avant même qu’ils n’aient pénétrés au sein du microorganisme
[28]. Les classes d’antibiotiques visées par ces enzymes sont les ß-lactamines, les macrolideslincosamides-streptogramines (MLS), les aminosides et les phénicolés [26]. Par exemple, les
β-lactamases catalysent l'hydrolyse du cycle β-lactame. Le résultat est une destruction du site
actif de la molécule antibiotique [29,30]. Citons encore certaines inactivations enzymatiques
efficaces sur différentes classes d’antibiotiques, comme par exemple l’acétylation de certains
aminoglycosides et de certaines fluoroquinolones par l’enzyme Aac (6’)-Ib-cr. [24].

3.2.2. Efflux actif
Le système d’efflux est un système général de détoxification des cellules eucaryotes et
des bactéries. Il est destiné à évacuer les substances « jugées toxiques » par la cellule (les
cytostatiques anticancéreux, les antibiotiques, …) [31]. Une réduction de l'accumulation intrabactérienne suite à l'expression d'un transporteur actif qui expulse l'antibiotique hors de la
cellule bactérienne, a été décrite pour la première fois vis-à-vis des tétracyclines. Aujourd'hui,
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il apparaît qu'il s'agit d'un mécanisme de résistance extrêmement répandu et capable de
réduire l'activité de la quasi-totalité des classes d'antibiotiques (par exemple, macrolides,
fluoroquinolones, sulfamides, aminoglycosides...) [32].
De façon inquiétante, on décrit à présent des pompes capables de reconnaître plusieurs
classes d'antibiotiques et donc responsables d'une résistance croisée. Ces pompes sont
particulièrement présentes chez les bactéries à Gram-négatif, comme P. aeruginosa. Ainsi,
sont substrats de la seule pompe MexAB-OprM : Les β-lactames, l’acide fusidique, les
tétracyclines, les macrolides, les lincosamides, le chloramphénicol, la rifampicine, les
fluoroquinolones et les sulfamidés. Par ailleurs, une bactérie peut aussi exprimer plusieurs
pompes et donc résister de la même façon à davantage de classes d'antibiotiques, y compris la
colistine chez les bactéries à Gram négatif (Figure 10) [33].

Figure 10: Représentation schématique du système d’efflux ABC, RND, MFS, MATE,
SMR, IM, OM [33].

3.2.3. Modification de la cible
Elle se produit lorsqu’un antibiotique donné ne peut plus se lier à la cible sur laquelle il
agit habituellement. Il peut s’agir d’une modification partielle de la nature de la cible, une
modification du nombre (hyperproduction), un changement total (nouvelle cible), parfois une
association de plusieurs de ces mécanismes. Ces modifications se font par mutation(s) dans
les gènes codant la cible de l’antibiotique, ou par acquisition de gènes étrangers. À titre
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d’exemple, un pneumocoque devient résistant à la pénicilline ou aux céphalosporines au
moment où la capacité de ces antibiotiques de s’attacher à leurs sites de liaison habituels PBP
est compromise [21]. Voici quelques exemples de ce mécanisme de résistance :
- Altération des protéines de liaison aux pénicillines (PLP) aussi connues sous PBP.
- Altération des sites de liaison ribosomaux.
- Altération de l’ADN-gyrase et de la topoisomerase.
- Altération des enzymes cibles [22].

3.2.4. Diminution de la perméabilité à l’antibiotique
La baisse de la perméabilité membranaire est un mécanisme de résistance rencontré
essentiellement chez les bactéries à Gram négatif. Il est lié à la structure de la paroi
bactérienne et aux propriétés physicochimiques de l’antibiotique. Les bacilles à Gram négatif
ont une paroi comprenant une membrane externe qui empêche la pénétration des antibiotiques
hydrophobes et/ou de masse moléculaire élevée (pénicilline G, pénicilline M, macrolides,
rifampicine, acide fusidique, vancomycine) entraînant une résistance naturelle à ces
antibiotiques, le plus souvent à bas niveau. Les molécules hydrophiles de faible masse
moléculaire peuvent tout de même traverser cette barrière hydrophobe en empruntant des
canaux remplis d’eau formées par des protéines transmembranaires appelées porines [34].
Toute mutation affectant une porine va perturber la pénétration de l'antibiotique dont
elle permet l'entrée. Il existe ainsi des défauts de pénétration des β-lactamines principalement,
mais aussi des aminoglycosides, du chloramphénicol ou des quinolones [35,36,37].
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Tableau III: Récapitulatif des mécanismes biochimiques de résistance aux principaux
antibiotiques [38].

3.3. Résistome
L’ensemble des gènes de résistance présents dans le microbiote intestinal est appelé le
résistome intestinal. Il comprend le résistome endogène ou « résident » composé par les
bactéries du microbiote résident de l’hôte, et le résistome exogène ou variable, composé par
des gènes de résistance apportés par des bactéries en transit dans le microbiote (Figure 11).
Classiquement le résistome résident inclue des gènes de résistance chromosomiques non
associés à des structures mobiles. À l’inverse, le résistome variable est souvent associé à des
structures mobiles (de type plasmides ou transposons), qui peuvent être échangés avec les
bactéries résidentes de l’hôte [39].
Le microbiote intestinal, ensemble microbien complexe, se situe au centre du
phénomène de la multirésistance bactérienne aux antibiotiques. Il héberge en effet certaines
bactéries multi-résistantes comme les entérobactéries et les entérocoques, maintenues
normalement à des densités faibles par l’effet barrière exercé par les bactéries anaérobies.
Cependant, en cas d’altération du microbiote intestinal, par exemple suite à la prise
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d’antibiotiques, les densités intestinales des bactéries multi-résistantes peuvent augmenter et
ainsi accroître le risque que ces bactéries soient impliquées dans les infections, transmissions
croisées et translocations.
La protection du microbiote intestinal et notamment de l’effet barrière offre ainsi de
nouvelles voies de lutte contre la multirésistance bactérienne [40].

Figure 11: Représentation schématique du résistome intestinal [39].

4. Facteurs contribuant à l’émergence et à la propagation de la
résistance bactérienne
L’émergence et la diffusion des résistances aux antibiotiques représentent une réelle
menace pour la santé publique mondiale. Les données récentes de la bibliographie abondent
de descriptions de bactéries multirésistantes voire toto-résistantes aux antibiotiques dont le
nombre ne cesse de croître aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en
développement [41]. Elles sont le résultat d’une pression sélective exercée par les agents
antimicrobiens et de la transmission de micro-organismes résistants [42].
L’exposition à un antimicrobien favorise la survie des souches bactériennes résistantes
présentes dans une population. La réduction de la pression sélective des antibiotiques est
importante pour prévenir l’émergence d’une résistance microbienne et préserver le plus
longtemps possible l’efficacité des médicaments disponibles. La figure 12 présente la manière
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dont la pression sélective de la résistance s’effectue [43]. Toutefois, de nombreux facteurs
peuvent favoriser cette dissémination [44].

Figure 12: Sélection de souches résistantes aux antimicrobiens [22].

4.1. Conditions socio-économiques défavorables
Le facteur le plus important favorisant l’émergence de la résistance dans les pays en
développement est la pauvreté [45,46]. En effet, les conditions économiques défavorables
associent la malnutrition, l’inaccessibilité à l’eau potable et aux bonnes conditions d’hygiène ;
ce qui augmente chez ces populations le risque d’acquérir des infections et le risque de
transmission des bactéries résistantes. En outre, le manque d’informations, l’inaccessibilité
aux outils diagnostiques et aux soins de santé appropriés ne favorisent pas une bonne prise en
charge de ces infections [45].

4.2. Usage inapproprié des antibiotiques
4.2.1. Prescription inappropriée des antibiotiques
L’efficacité thérapeutique des antibiotiques et leur bonne marge thérapeutique
contribuent à des prescriptions trop libérales. L’utilisation injustifiée ou inadéquate vient de la
nécessité fréquente de prescrire un traitement empirique, sans connaître la bactérie en cause,
ni même si l’infection est d’origine bactérienne (en particulier dans les infections des voies
respiratoires supérieures). Or, une telle utilisation exerce sur les populations bactériennes une
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pression de sélection favorisant les bactéries résistantes et qu’il serait possible d’éviter [47].
En milieu hospitalier, la plupart des malades atteints d’infections sont admis à l’hôpital par le
biais des urgences où les prescriptions sont multiples et changeantes, souvent par des
médecins jeunes et moins expérimentés et par conséquent sont les plus sujets aux
prescriptions inappropriées. Parmi ces dernières, on cite les mauvaises indications,
l’inadéquation en posologie, en mode d’administration et en durée du traitement. Des
enquêtes ont montré que les antibiotiques engloutissent plus de 25% de la consommation
globale en médicament des hôpitaux marocains.
C’est pour ces raisons qu’en 2009, le CHU Ibn Sina de Rabat-Salé a publié un guide
d’antibiothérapie

des

infections

communautaires

de

l’adulte

et

de

l’enfant

et

d’antibioprophylaxie en chirurgie. Ce guide a pour rôle d’établir et de diffuser les règles de
prescription et les modalités de dispensation des antibiotiques, surtout ceux à fort pouvoir de
sélection comme les antibiotiques à large spectre. Il a également pour rôle d’élaborer des
protocoles d’antibiothérapie et de définir les services cliniques et les situations où la
réalisation de ces protocoles est prioritaire.
Dans les villes marocaines, comme ailleurs il y a un abus dans la prescription de
l’antibiothérapie. En effet, concernant les angines, une étude menée en 2007 par le Centre
Marocain de Pharmacovigilance au niveau de 271 cabinets de médecins généralistes du
secteur privé représentant tout le Maroc, montre que 80 % des médecins prescrivaient
systématiquement une antibiothérapie devant toute angine chez l’enfant.
En 2008, une autre étude a été faite sur le taux de prescription dans 6 villes du royaume
avec la visite de 114 officines. Sur 1768 ordonnances étudiées, 31,78% comptaient au moins
un ATB. Récemment, une étude pharmaco-épidémiologique a été réalisée sur le profil de la
consommation des ATB au Maroc pour le traitement des infections broncho-pulmonaires et
ORL. En étudiant la dispensation en officine, cette étude montre qu’entre 2003 et 2013,
l’évolution annuelle moyenne de la consommation des ATB en privé est plus de 6,4% [48].
En Suisse, plusieurs auteurs ont étudié l’adéquation des prescriptions d’antibiotiques.
Dans une étude menée dans trois hôpitaux valaisans, deux infectiologues et deux intensivistes
ont évalué si les traitements administrés étaient indiqués ou non et, s’ils l’étaient, ils devaient
33

spécifier s’ils étaient adéquats en regard du dosage, de la voie d’administration, du spectre
microbien et de la durée d’administration. 37% des prescriptions d’antibiotiques de médecine
interne et des soins intensifs adultes étaient considérés comme inutiles et 45% étaient
considérés comme inadéquats [47]. Cusini et al. ont conclu que 32% des prescriptions étaient
inadéquates dans une étude de prévalence menée dans les unités de médecine et de chirurgie
de l’hôpital universitaire de Zürich [49].

4.2.2. Automédication
L'automédication antibiotique se caractérise par un traitement injustifié, un choix
inapproprié de l'antibiotique, l'emploi de doses insuffisantes et une durée de traitement
inadéquate.
Il est bien entendu que l'automédication ne peut pas se pratiquer avec les antibiotiques
car ce sont des médicaments qui devraient être obtenus uniquement par une prescription
médicale parce que leur utilisation nécessite un diagnostic médical précis [50].
Au Maroc, Cédant à la facilité, parfois à l’ignorance, les marocains se jettent sur les
antibiotiques à la moindre suspicion de grippe, ou d’état grippal. A cause de ce phénomène
d’automédication, le citoyen marocain participe à l’apparition de la résistance bactérienne.
Paradoxalement, la sous-utilisation par manque d’accès, posologie insuffisante ou par
mauvaise observance, semble jouer un rôle aussi important que la sur-utilisation. Un autre
facteur peut aussi expliquer l’utilisation abusive de ces médicaments dans notre pays. Il s’agit
de leur vente libre dans les officines sans ordonnances ni diagnostic. Ce phénomène n’est pas
particulier à notre pays, mais il existe dans la majorité des pays en voie de développement. La
vente libre de ces médicaments en pharmacie est à l’origine de l’augmentation du taux de
résistance bactérienne [48].
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Figure 13: Utilité de la comparaison entre le niveau de résistance et le niveau de
consommation des antibiotiques diagrammes d’aide à la décision [51].

4.3. Usage vétérinaire des antibiotiques
L’une des premières causes d’émergence de résistance aux antibiotiques est due à
l’excès d’utilisation de ces molécules. En effet, plus de la moitié des utilisations
d’antibiotiques ne concerneraient pas la médecine humaine. Les mêmes familles
d’antibiotique (Figure 14), voir les mêmes molécules, sont utilisées aussi bien en élevage
qu’en médecine humaine [52,53].
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Figure 14: Ventes annuelles d’antibiotiques destinées au traitement des animaux
d’élevages en France en 2006 [54].

Les antibiotiques à usage vétérinaire sont utilisés dans trois situations :
- En thérapeutique : pour guérir une maladie définie.
- En prophylaxie : sous forme d’aliments médicamenteux donnée souvent aux jeunes,
ou aux animaux stressés (durant un transport par exemple) pour prévenir une possible
pathologie. Dans ces deux cas l’antibiotique doit être prescrit par le vétérinaire.
- Comme additif alimentaire : dans le but d’améliorer la croissance [20].
De plus, dans certains élevages, les animaux malades ne sont pas soignés
spécifiquement, les antibiotiques sont ajoutés à la nourriture ou à l’eau qui sont consommés
aussi bien par les animaux malades que par les animaux sains. Cette utilisation massive
d’antibiotiques en métaphylaxie associée à leur emploi comme facteurs de croissance ou en
prophylaxie ont sans doute largement contribué à la sélection de bactéries résistantes qui
peuvent alors se retrouver dans les produits consommés par l’Homme [53]. Par ailleurs, il
importe de souligner à nouveau que tout usage d’antibiotiques, même justifié et judicieux,
entraîne éventuellement le développement ou la sélection de souches microbiennes
résistantes. Il ne faut donc pas seulement imputer le développement de l’antibiorésistance à
des pratiques inappropriées ou abusives [55].
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4.4. Usage agricole des antibiotiques
Dans ce domaine, l'apparition de résistance chez les bactéries pathogènes pour les
plantes a été constatée très tôt. Au-delà des effets sur la production elle-même et la lutte
contre les ravageurs, ce phénomène comporte des risques pour la santé, liés au développement
de résistance chez les bactéries et à leur transfert aux bactéries pathogènes pour l'Homme et
les animaux. Depuis quelques années, on voit apparaître sur le marché des plantes
génétiquement modifiées, fruits des techniques du génie génétique. Nombre de ces plantes
comportent, inséré dans leur génome, un gène de résistance aux antibiotiques. Ce gène, appelé
marqueur, permet de suivre le bon déroulement de l'opération de transgénèse. Les gènes de
résistance aux antibiotiques peuvent migrer des plantes aux bactéries du tube digestif des
animaux ou de l'Homme, ou des plantes aux bactéries du sol [9].

4.5. Mondialisation et augmentation des voyages
La mondialisation et l'augmentation des voyages peuvent être également mis en cause
dans la diffusion des résistances aux antibiotiques. Dans les pays en développement, les
traitements des maladies infectieuses ne sont pas toujours adéquats ou respectés comme ils le
devraient par manque de moyens financiers, or une sous-utilisation d'anti souches résistantes.
L'augmentation du transit entre ces pays et les pays développés favoriserait ensuite la
dissémination de ces bactéries résistantes aux autres continents.
Au Royaume-Uni, des souches d’E. coli résistantes aux béta-lactamines à large spectre
ont causé l'hospitalisation de patients qui avaient séjourné en Inde quelque temps auparavant.
Dans le même hôpital, une autre infection due à cet E. coli a été détectée sans que le patient
n'ait voyagé. Plus récemment, des patients venant d'Amérique du Sud ont été hospitalisés en
Espagne suite à une infection par des Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline.
De plus, la globalisation de l'économie entraîne également un flux de marchandises
pouvant être un vecteur de dissémination de résistances puisque des poulets importés du
Brésil vers le Royaume-Uni se sont avérés être porteurs de souches d’E. coli véhiculant des
béta- lactamases à spectre élargi de type CTX-M-2, type de béta-lactamases qui était alors
absent du Royaume-Uni. Ces exemples montrent bien la possibilité de dissémination des
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bactéries, et donc des gènes de résistances entre les continents, ainsi que leur capacité à
coloniser un nouveau milieu [56-59].

4.6. Insuffisance du contrôle de l’infection
Des mesures insuffisantes pour prévenir la transmission de microorganismes pathogènes
en milieu hospitalier, telles qu’une mauvaise observance de l’hygiène des mains, constituent
également un facteur favorisant la dissémination des résistances. Les carences, dans ce
domaine, peuvent avoir des conséquences particulièrement dommageables lors de transferts
de patients issus de région où les résistances bactériennes sont à un niveau élevé d’endémie
[60,61].

5. Bactéries résistantes aux antibiotiques
5.1. Définitions
Les bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques sont classées en fonction du nombre
de famille d’antibiotiques n’ayant plus d’activité sur elles. Par ce mode de classification basé
sur le phénotype des bactéries, on distingue les multirésistances de type MDR, XDR et PDR.
Selon le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) en 2011, les
bactéries multirésistantes de type MDR se définissent comme résistantes à au moins trois
familles différentes d’antibiotiques.
Les multirésistants de type XDR se caractérisent par leur sensibilité à une seule famille
d’antibiotique préconisée pour leur traitement.
Enfin, les bactéries multirésistantes de type PDR sont résistantes à toutes familles
d’antibiotiques disponibles [62].
Toute bactérie multirésistante de type PDR est aussi une bactérie qui remplit les critères
des multirésistances de type XDR qui elles-mêmes font partie des MDR comme l’indique la
Figure 15 [12].
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Figure 15: Représentation des multirésistants de type PDR, XDR et MDR [62].

Les terminologies BMR et BHR peuvent donc correspondre à une traduction de MDR et
XDR, respectivement.
Les bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe) sont définies comme des
bactéries ayant les caractéristiques suivantes :
- Commensales du tube digestif.
- Résistantes à de nombreux antibiotiques.
- Mécanismes de résistance transférables entre bactéries.
- Emergentes selon l’épidémiologie connue, c’est-à-dire n’ayant diffusé que sur des
modes sporadiques ou épidémiques limités.
En pratique, depuis 2009, les BHRe correspondent aux Entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) et à Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides (ERG) [63].

5.2. Bactéries résistantes aux antibiotiques
Les bactéries les plus dangereuses ont été regroupés sous le terme «ESKAPE», c’est-àdire E. faecium, S. aureus, K. pneumoniae, Acinetobacter baumanii, P. aeruginosa et
Enterobacter spp, car ils ont la capacité d’échapper aux effets des médicaments
antimicrobiens [64]. Ceux qui conduisent à une mortalité accrue inclut les entérobactériaceae
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résistants aux carbapénèmes, P. aeruginosa et A. baumannii, qui ont acquis de multiples
mécanismes de résistance [65,66].
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III. Epidémiologie de la résistance bactérienne
1. A l’échelle internationale
Depuis les années 2000, l'isolement des souches productrices de BLSE a fortement
augmenté, et depuis 2007 leur incidence pour 100 admissions est devenue supérieure à celle
de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) à l'AP– HP (Figure 16) [67].
Dans les hôpitaux français, l'incidence des infections dues aux entérobactéries
productrices de BLSE ont augmenté de 73% entre 2009 et 2014 (0,35 à 0,60 pour 1000
patient-jours ; p<0.001), et les bactériémies de 77% (de 0,03 à 0,05 pour 1000 patient-jours ; p
< 0.001) [68]. Dans la population âgée de 0 à 20ans, Martin et al. ont rapporté en 2013 que
2,0% des souches d’E. coli et 3,4% des souches de K. pneumoniae isolées dans les urines de
patients ambulatoires étaient productrices de BLSE [69].
Cette situation est encore plus préoccupante dans certains pays d'Europe du sud où la
prévalence des infections à E. coli producteur de BLSE dépasse 50% mais aussi en Afrique et
en Asie du sud-est où le pourcentage de souches résistantes peut dépasser 80% [70].
Récemment, une étude prospective a décrit le portage asymptomatique d'entérobactéries
productrices de BLSE chez 1886 enfants communautaires âgés de 6 à 24 mois en France entre
2010 et 2015 [71]. Le taux global de portage était de 7,6% (144/ 1886). De façon plus
marquante encore, le taux de portage a doublé entre 2010 et 2015, passant de 4,8% à 10,2%.
A titre de comparaison, un taux de portage communautaire de 2,9% a été rapporté chez des
enfants en Suède en 2010 [72] et un taux de 24% en Espagne en 2014 [73].
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Figure 16: Évolution de 1996 à 2014 de l'incidence pour 100 jours d'hospitalisation des
SARM et des BLSE dans les hôpitaux de l'Assistance publique– Hôpitaux de Paris [67].
En Espagne, des données collectées de l’étude nationale de la surveillance des
infections acquises dans les unités de soins intensifs (USI) à partir de la base de données ont
fourni des informations sur la pneumonie sous ventilation assistée (PVA), les bactériémies
primaires liées aux accès vasculaires, et les infections des voies urinaires associés aux
cathéters chez les patients en USI. Le but de cette étude était d’évaluer le rôle de P.
aeruginosa dans les infections associées aux dispositifs médicaux invasifs diagnostiqués chez
des patients admis aux USI espagnoles au cours des 10 dernières années (2007-2016).
L'évolution des taux de résistance aux antimicrobiens utilisés pour traiter ces infections, ainsi
que les modifications dans les souches MDR, XDR et PDR ont également été analysées.
L’étude montre une augmentation progressive de la résistance à tous les antimicrobiens
potentiellement actifs contre P. aeruginosa isolé chez des patients gravement malades atteints
d'infections associées aux dispositifs médicaux invasifs admis aux USI espagnoles, en
particulier aux méropéneme, imipénem, ceftazidime, cefepime, et piperacilline-tazobactam
aussi bien que les souches MDR, XDR et PDR [74].
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Figure 17: Evolution des souches P. aeruginosa classées comme MDR, XDR et PDR au
cours de la période d'étude de 10 ans [74].
Entre 2004 et 2014, 17 à 20 hôpitaux tertiaires (17 hôpitaux en 2004-2005; 20 en 20072008; 19 en 2009-2010; 19 en 2011-2012; et 19 en 2013-2014), dans des grandes villes
économiquement développées et densément peuplées en Chine continentale, ont participé au
programme de surveillance de la résistance aux antimicrobiens en chine.
Chaque hôpital participant disposait de deux à quatre unités de recherche, mais une
seule unité de soins intensifs pour ces études a été choisie. Des échantillons de bactéries ont
été prélevés tous les deux ans à partir de ces hôpitaux tertiaires, pour chaque année sauf 2006.
Un total de 2917 d’échantillons d’A. baumanii ont été collectés. Les isolats ont été en
grande partie récupérés d’échantillons respiratoires (1834 isolats, 62,9%), suivis par ceux de
sang (343, 11,8%), de pus / découlements (293, 10,0%), d’excréments des plaies (229, 7,9%)
et d'urine (118, 4,0%). La variation de la résistance à la pipéracilline / tazobactam, à la
ceftazidime, céfépime, imipénèm, amikacine, lévofloxacine, minocycline, et à la colistine au
cours de la période de 10 ans est montrée dans la figure 18 pour mettre en évidence
l'augmentation rapide de l'imipénèm de 16,4% en 2004 à 71,4% en 2014. Les taux de
43

résistance aux autres agents antimicrobiens est resté élevé (> 56,4%) par rapport à cette
période bien que de légères fluctuations ont été observées avec certains agents; la résistance à
la pipéracilline / tazobactam, ceftazidime, cefepime, amikacine, et la lévofloxacine a
augmenté de manière non significative, puis elle est restée sur un plateau. En revanche, le
taux de résistance à la minocycline a augmenté de manière significative de 13,5% en 2004 à
64,5% en 2014. Le taux de résistance à la colistine a légèrement augmenté, en passant de
0,9% à 3,0% sur une période de 6 ans [75].

Figure 18: Variations de la résistance aux antimicrobiens d’A. baumannii de 2004 à 2014
[75].
S’agissant de S. aureus résistant aux méthicillines (SARM), une méta-analyse incluant
76 études et 24230 patients montrait une multiplication du risque d’acquisition de résistance
par 1,8 [76]. Prenons exemple de l’étude qui a été réalisée au Nord du Liban, au laboratoire de
l’Hôpital Islami de Bienfaisance à Tripoli, a déterminé une prévalence des SARM de 30% des
souches analysées, 96% sont résistantes à la pénicilline G. L’acide clavulanique a restauré
l’activité de l’amoxicilline chez 29%. Le taux moyen de souches résistantes est de 34% à
l’amikacine, 3% à la gentamycine et à la tobramicine, 10% au chloramphénicol, 44,33% à la
tétracycline, 7% à l’érythromycine, 4,04% à la clindamycine, 20% au triméthoprimesulfaméthoxazole et 0% au vancomycine et au teicoplanine. Tableau ci-dessous : [77]
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Tableau IV: Profil de résistance des SASM et des SARM [77].

En Italie, d’après le réseau européen de surveillance de la résistance bactérienne aux
antibiotiques, la résistance aux carbapénèmes parmi les souches de K. pneumoniae
responsables des bactériémies est passée de 1,3% en 2009 à 28,8% en 2012 [78].
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Figure 19: Proportion de souches de K. pneumoniae résistantes aux carbapénèmes en
2012 [78].

2. A l’échelle nationale
La problématique de la résistance bactérienne aux antibiotiques est une menace
d’envergure mondiale. En effet, les Nations Unis, à travers l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) s’est saisi du dossier en vue de sensibiliser les responsables politiques sur ce
sujet inquiétant. Après la publication de son premier rapport, en avril 2014 sur la résistance
bactérienne, l’OMS s’alarme d’une « grave menace pour la santé publique » pointant
l’inefficacité d’antibiotiques contre certaines bactéries. Selon l’organisme, celle-ci « n’est
plus une prévision, mais bien une réalité dans chaque région du monde » [70].
Le rapport fait état de lacunes majeures dans le suivi de la résistance aux antibiotiques
dans la région africaine de l’OMS, le Maroc en fait partie. Bien qu’il ne soit pas possible
d’évaluer la véritable ampleur du problème, compte tenu du manque de données, celles dont
on dispose sont inquiétantes. Pour avoir une vision globale sur cette problématique, un état
des lieux s’impose et cela en se basant sur les résultats des études qui ont été menées dans les
différentes villes du royaume. Globalement, la perte d’activité touche des classes
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d’antibiotiques très variées et très différentes, mais on peut néanmoins faire état d’une famille
particulièrement touchée, les bêta-lactamines. Ce problème est d’autant plus inquiétant qu’au
Maroc, l’amoxicilline est parmi les antibiotiques les plus prescrits, tant en ville qu’à l’hôpital
malgré le développement de nombreuses résistances.
- En milieu hospitalier : Les études réalisées dans différents hôpitaux du royaume sur le
traitement des infections urinaires à E. coli par l’amoxicilline soit seule soit en association
avec l’acide clavulanique, ont montré que le taux de résistance de ce germe est entre 50 et
70%. Ainsi, en 2005, à l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de Rabat, le pourcentage
de résistance d’E. coli à l’amoxicilline + acide clavulanique était de 50% [79] par contre il
était de 60% à l’hôpital universitaire Cheikh Zayd de Rabat entre 2005 - 2007 [80].
Une autre étude réalisée à l’hôpital militaire de Marrakech entre 2009 et 2010 a révélé
que, chez les nourrissons, le taux de résistance de ce germe était de 69% à l’amoxicilline seule
et de 55% pour cet antibiotique en association avec l’acide clavulanique [81]. Ce pourcentage
était de 67% au CHU de Fès pour l’association amoxicilline / acide clavulanique [82].
Des enquêtes réalisées entre 2005 et 2010 concernant l'infection nosocomiale (IN) dans
différents CHU montraient à côté d'une prévalence élevée de l'IN (en 2005 17,8% à l'hôpital
Ibn Sina de Rabat, 8,2% au CHU Fès, et en 2010 10,3% à Rabat et 13,3% à Fès), un usage
très large d'antibiotiques : 20% à Rabat et 56,4% à Fès en 2005, 32,8% et 42.9%
respectivement à Rabat et à Fès en 2010. Dans les différentes enquêtes, des taux de
résistances bactériennes très élevés ont été notés : 50% de Staphylococcus spp méthicillinorésistant, 45,5% de Klébsiella spp BLSE, 66,7% d'Acinétobacter spp imipénem résistant [83].
Des taux plus élevés sont relevés dans une enquête d'incidence de l'IN sur 3 ans réalisée
dans un service de réanimation médicale du CHU Ibn Sina de Rabat : 75% de Klébsiella spp,
31% d'E. Coli et 68,4% d'Entérobacter spp résistants aux C3G ; 35% de Pseudomonas spp
résistants à la Céftazidime [84]. S'agissant de la pratique communautaire, les données quoique
rares sont tout aussi inquiétantes. Une étude récente montrait notamment un taux de PSDP de
40% et une résistance de 20% d'E. coli aux fluoroquinolones [85].
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- En ville : La croissance de l’antibiorésistance d’E. Coli lors des infections
communautaires est un phénomène inquiétant. Les résultats de l’étude faite à El Jadida par
Nadmia et al montre que le pourcentage de résistance de ce germe à l’amoxicilline est de 61%
[86].
En 2012 une étude a été faite sur les Bactéries Multirésistantes (BMR) impliquées dans
tous types d’infections, donc isolées à partir de divers prélèvements cytobactériologiques
cliniques au Laboratoire Central de Microbiologie du CHU Hassan II de Fès. Les résultats ont
révélé que les Entérobactéries productrices de BLSE étaient les BMR les plus fréquemment
isolées (n=199 ou 47%) ; suivies de A. baumannii résistant à l’imipénème ou ABRI (n=163 ou
39%) ; puis P. aeruginosa résistant à la Ceftazidime ou PARC (n=38 ou 9%) ; et enfin du S.
aureus résistants à la méticilline (n=18 ou 4%) et Stenotrophomonas maltophilia (n=1) […].
Aucun entérocoque résistant aux glycopeptides n’a été retrouvé. Les taux de multirésistance
sont rapportés dans la figure 20 [87].

Figure 20: Taux de BMR en fonction des espèces les plus fréquemment isolées au CHU
Hassan II de Fès [87].
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A Meknès, Lahlou-Amine et al ont étudié la résistance aux antibiotiques dans les
infections urinaires à l’Hôpital Militaire Moulay Ismail. Sur 6000 échantillons urinaires, 730
répondaient aux critères d’infection urinaire (12,2%). Parmi les infections, 30 % provenaient
de patients hospitalisés et 70 % de patients consultant en ambulatoire. E. coli domine le profil
épidémiologique aussi bien pour les entérobactéries hospitalières que communautaires avec
respectivement 65 et 80 % des isolats. La fréquence de la résistance globale des souches
d’entérobactéries hospitalières et communautaires est donnée dans le tableau ci-dessous : [88]
Tableau V: Pourcentage de résistance des entérobactéries aux antibiotiques selon leurs
origines [88].

D’après les mêmes auteurs, la répartition des entérobactéries nosocomiales productrices
de BLSE est précisée dans le tableau suivant :
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Tableau VI: Répartition des entérobactéries nosocomiales productrices de BLSE [88].

Une autre étude sur la résistance aux antibiotiques chez les entérobactéries
uropathogènes en milieu pédiatrique au CHU de Marrakech a été faite. Il s’agit d’une étude
descriptive sur une durée de deux ans (du janvier 2012 au décembre 2013) incluant
l’ensemble des souches non redondantes d’entérobactéries isolées à partir des prélèvements
urinaires des enfants hospitalisés dans les différents services pédiatriques de l’hôpital mèreenfant au CHU Mohamed VI de Marrakech.
Les échantillons analysés étaient réalisés à partir du milieu de jet d’urines matinales des
grands enfants ou par collecteur chez des nourrissons et nouveau-nés. Sur une période de
deux ans, 2258 ECBU ont été réalisés au laboratoire de microbiologie de l’hôpital. Sur
l’ensemble de ces échantillons urinaires analysés, 406 souches d’entérobactéries ont été
isolées. E. coli était le germe le plus fréquemment isolé (55 %), suivi de K. pneumoniae (30
%), Enterobacter cloacae (9 %), Proteus mirabilis (3,5 %) et de diverses autres espèces (2,5
%) : Citrobacter freundii, Morganella morganii, Enterobacter aerogenes et Serratia
marcescens. Les profils de résistance des isolats sont consignés dans le Tableau VII [89].
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Tableau VII: Taux de résistance aux antibiotiques des principales entérobactéries isolées
[89].

La Figure 21 illustre l’évolution des taux de résistance aux antibiotiques chez E. coli au
cours des deux années de l’étude. Une augmentation significative d’antibiorésistance a été
enregistrée pour l’amoxicilline et l’association amoxicilline-acide clavulanique.
Parmi les principales entérobactéries isolées, E. coli a présenté les plus faibles taux de
résistance aux C3G, à la ciprofloxacine et à la gentamicine (Figure 22). La résistance à
l’imipénème a été enregistrée chez quatre souches de K. pneumoniae. La production de BLSE
a été observée chez 123 souches d’entérobactéries soit une prévalence globale de 30 %. La
répartition des entérobactéries productrices de BLSE en fonction de l’espèce montre une nette
prédominance pour K. pneumoniae (48 %) suivie d’E. coli (36 %) et d’E. cloacae (12 %).
En comparaison avec les souches d’entérobactéries sensibles aux C3G, toutes les
souches d’entérobactéries productrices de BLSE étaient résistantes à la majorité des
antibiotiques. Les plus faibles taux de co-résistance ont été enregistrés pour l’amikacine (4 %)
et l’imipénème (3 % ; Figure 23) [89].
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Figure 21: Évolution de la résistance aux antibiotiques chez les souches d’E. coli isolées
au cours des deux années de l’étude (2012-2013) [89].

Figure 22: Comparaison des taux de résistance aux antibiotiques entre les principales
entérobactéries isolées [89].
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Figure 23: Pourcentage de co-résistance aux principaux antibiotiques testés chez les
entérobactéries BLSE par rapport aux entérobactéries sensibles aux C3G [89].
Les données disponibles sur l’état des résistances bactériennes situent le Maroc parmi
les pays aux plus hauts taux de résistances. La corrélation avec la consommation des
antibiotiques est vraisemblable même si elle n’est pas établie. Une vraie stratégie de maîtrise
des résistances et donc de la consommation d’antibiotique s’impose par conséquent à tous les
protagonistes [76].
Afin de pouvoir émettre des conclusions sur l’état actuel de la résistance bactérienne
aux antibiotiques dans notre pays, il faudrait avoir un échantillon statistiquement valable.
Malgré le nombre faible des échantillons des études citées précédemment, le taux de
résistance trouvés reste élevé. En effet, si on compare la situation de la sensibilité d’E. coli
dans notre pays et celle des pays développés, le constat est contrasté. Les résultats publiés par
les réseaux de surveillance de la sensibilité aux antibiotiques en Europe ou en Amérique du
Nord sont superposables : Pour E. coli le taux de résistance à l’ampicilline varie de 25 à 35%,
de 2 à 10% pour l’association aminopénicilline-inhibiteur de bétalactamase [48].
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TROISIEME PARTIE :
ALTERNATIVES
AUX
ANTIBIOTIQUES
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I.

Phagothérapie

1. Bactériophages
1.1. Définition
Les bactériophages sont des virus spécifiques des cellules procaryotes qui sont les
bactéries. Ils sont généralement très spécifiques d’une espèce de bactérie, voire de seulement
quelques individus au sein de cette espèce. Par contre, plusieurs bactériophages différents
peuvent être spécifiques d’une même bactérie [90].

1.2. Morphologie des bactériophages
Les virions (particules virales) des phages sont constitués de deux éléments constants :
un acide nucléique (ADN ou ARN) support de l’information génétique, et une structure
protéique entourant et protégeant ce dernier : la capside. L’association de l’acide nucléique et
de la capside forme la nucléocapside. Un troisième élément synonyme de fragilité,
l’enveloppe, entoure parfois la capside [91].

Figure 24: Structure schématique d’un phage caudé [92].
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Ce sont ces trois critères (type d’acide nucléique, symétrie de la capside et présence ou
non d’enveloppe) qui permettent d’établir la classification des bactériophages [93].

1.3. Types de bactériophages
Les phages ont absolument besoin de leur hôte pour perpétuer leur descendance. La
bactérie fournit au phage parasite des éléments indispensables à la réalisation de son cycle.
On discerne trois types de bactériophages : les phages dits « virulents » ou « lytiques »,
représentant près de 90 % des bactériophages, ceux dits « tempérés » ou « endogènes »
représentant environ 10 % et ceux dits « filamenteux », bien plus minoritaires (moins d’1 %).
Parmi tous les bactériophages existants, les plus étudiés sont le phage T4, appartenant aux
phages virulents, et le phage λ, appartenant aux phages tempérés [94].
La différence principale entre les deux principaux types de phages (virulents et
tempérés) réside dans leur comportement vis-à-vis de la bactérie après intrusion : un phage
lytique va directement détruire la bactérie, tandis qu’un phage tempéré va intégrer son
génome à celui du chromosome bactérien, rester « silencieux » un temps et se multiplier avec
lui [95].

Figure 25: Schéma du cycle lytique [93].
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Figure 26: Schéma d'un cycle lysogénique [96].

2. Phagothérapie
2.1. Définition
La phagothérapie est l’utilisation de bactériophages (parfois simplement appelés
phages) dans le but de traiter et de guérir des infections bactériennes. La phagothérapie est
donc un traitement spécifique de maladies bactériennes par des phages. Elle met à profit les
propriétés destructrices, lytiques et spécifiques de tel ou tel phage vis à vis d’une bactérie
infectante [96].

2.2. Principe
En pratique, il existe deux protocoles de phagothérapie : soit on administre un cocktail
de bactériophages, soit un phagogramme est pratiqué (à l’image des antibiogrammes pour les
antibiotiques) pour cibler la bactérie incriminée et choisir le phage qui lui correspondant.
L’avantage du cocktail de phages réside dans le large spectre couvert par son utilisation et par
le risque moindre de se confronter à des résistances. Ce type d’application est compatible avec
une utilisation en urgence. La méthode plus ciblée nécessite l’isolement de la bactérie, ce qui
prend plus de temps et peut s’avérer plus compliqué. Une fois isolée, la bactérie est testée in
vitro grâce aux nombreux phages disponibles dans une collection de bactériophages étudiés
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auparavant et nommée phagothèque [97].

2.2.1. Phagogramme
À la manière des antibiogrammes réalisés pour sélectionner les antibiotiques les plus
adéquats au traitement d’une infection bactérienne, il est possible de réaliser ce qu’Alain
Dublanchet nomme « phagogramme » ou « bactériophagogramme ». Il permet d’étudier la
sensibilité d’une bactérie aux phages.
Dans le but de préparer un mélange phagique, pour traiter une infection mixte à
plusieurs bactéries d’espèces différentes par exemple, chaque phage peut être testé avant
d’être introduit dans le cocktail phagique. Dans le cas d’une infection à une souche
bactérienne donnée, le bactériophagogramme permet de sélectionner le ou les phages les plus
actifs contre la bactérie en question. La bactérie, qui a été isolée chez le patient, est
ensemencée sur une gélose de boîte de Pétri [98].

Figure 27: Boîte de Pétri avec des plages claires [98].

2.2.2. Cocktails
Les cocktails sont des mélanges bien établis et caractérisés de plusieurs bactériophages
destinés à combattre les infections bactériennes les plus courantes. On distingue les cocktails
selon les atteintes et les appareils pour lesquels ils sont préconisés (appareil digestif, …) [98].
Par exemple, Fu et al. ont montré l'effet du prétraitement de cathéters recouverts
d'hydrogel avec des cocktails de phages de P. aeruginosa sur la formation de biofilm chez des
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souches de P. aeruginosa dans un modèle in vitro.
Merabishvili et al. ont utilisé des cocktails de bactériophages lytiques pour la prévention
et le traitement des infection à P. aeruginosa et à S. aureus chez des patients brûlés.
Lors d’une étude menée en 2016 en Iran, les Cocktails de phages préparés qui ont été
utilisé dans cette étude avaient une activité puissante et étendue contre toutes les souches P.
aeruginosa MDR, XDR et PDR et qui pourrait être une alternative importante aux
antibiotiques pour traiter ces souches [99].

Figure 28: Différentes plages produites par des cocktails de phages préparés de P.
aeruginosa [99].

2.3. Avantage sur les antibiotiques
Les bactériophages et les antibiotiques ont une action commune, à savoir le contrôle
et/ou l’éradication d’une bactérie pathogène. Leur mode d’action respectif est, par contre
radicalement différent. Une majorité d’articles récents propose la phagothérapie comme
alternative à l’antibiothérapie, lorsque celle-ci est devenue inefficace [100].
Un avantage très important concerne la résistance des bactéries vis-à-vis des
bactériophages. En effet, cette résistance existera toujours. Mais à la différence des
antibiotiques, les bactériophages sont des organismes « vivants ». Certes, on peut contester
l'appellation «vivant» concernant ces virus, mais ce ne sont pas de banales molécules inertes.
Les bactériophages évoluent, au même titre que les bactéries. Les phages changent avec le
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temps par des mutations et ils auront toujours la capacité d'infecter les bactéries, même si ces
dernières développent de nouvelles résistances. Donc les bactéries multi-résistantes aux
antibiotiques continuent à être attaquées et tuées par les bactériophages virulents. Il s‘agit de
processus aussi ancien que la vie sur terre en constante évolution.
Lorsque le génome d’un bactériophage entre dans une cellule bactérienne, il se
reproduit et la lyse de la bactérie qui s’ensuit libère des dizaines de nouveaux virions. Cette
multiplication virale ne prend qu’un laps de temps très court. Plusieurs bactéries sont lysées
en même temps par des phages différents, la quantité de virions libérés simultanément en est
donc d’autant plus importante. Cette propagation virale est bien plus productive que la
multiplication bactérienne la plus intense et la colonie bactérienne est rapidement dépassée et
ravagée parces attaques. Ce mécanisme, créant en quelque sorte un « effet de masse »,
n’existe pas du tout en antibiothérapie. Le succès des traitements antibiotiques implique la
réitération des administrations, et ce souvent avec de fortes doses, de manière à maintenir une
concentration en principe actif suffisante pour pallier leur élimination par l’organisme par
destruction ou par excrétion. Pour la phagothérapie, une seule administration suffit
généralement à endiguer rapidement l’infection, et il n’est pas nécessaire que cette dose soit
élevée. En effet, les bactériophages, en se multipliant au niveau de la zone d’infection aux
dépens des bactéries infectantes, verront leur élimination largement compensée par cette
multiplication. On peut donc presque parler de « médicament intelligent » qui, grâce à sa forte
spécificité d’hôte bactérien, ne cible que l’infection pathologique diagnostiquée et qui
continue à se perpétuer seul dans l’organisme jusqu’à ce que cette infection ait été
complètement contrôlée.
Un argument qui peut peser face aux antibiotiques, est la destruction des biofilms
bactériens; un biofilm est une communauté de micro-organismes (bactéries, champignons, …)
généralement symbiotiques, ou d’une seule espèce d’un micro-organisme, adhérant à une
paroi et protégée du milieu extérieur par la sécrétion d’une matrice polymère.
Depuis la première observation de destruction d’un biofilm par un phage, en 1956 par
Adam et Park, quelques études se sont penchées sur le sujet et ont mis en lumière l’existence
de mécanismes enzymatiques provenant des phages et entrant en jeu dans cette élimination
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[93]. Fu et al ont étudié l'effet des phages dans la réduction de la formation de biofilm de P.
aeruginosa dans des cathéters avec pré-traitement et post-traitement par des phages. Ils ont
observé une réduction de l’ordre de log 2,81 et log 2,5 dans les cathéters pré-traités et posttraités par les phages respectivement comparés aux cathéters de contrôle non traités après 24 h
de formation de biofilm. Cependant, une repousse de biofilm a été observée après 24 h dans
des cathéters traités par les phages en raison de cellules résistantes du biofilm aux phages. Un
cocktail de cinq phages a été développé pour contrer la résistance aux phages, a montré une
réduction de l’ordre de log 3 des populations du biofilm après 48h, comparé aux cathéters de
contrôle [101].

2.4. Applications des phages en thérapeutique humaine
L’idée d’utiliser les bactériophages comme agents antibactériens n’est pas nouvelle. La
première utilisation thérapeutique chez l’Homme, dans les suites de leur découverte, remonte
à 1919 à l’Institut Pasteur et à l’hôpital Necker par Félix d’Hérelle avec la prise en charge de
cas de dysenterie à Shigella. Un essor important va dès lors s’emparer de la phagothérapie
amenant à son développement en Europe, en Russie et aux États-Unis. Puis, l’arrivée du
miracle pénicilline après-guerre signera l’abandon progressif de cet outil thérapeutique en
Occident, alors même qu’il continuera à être développé par les pays du bloc de l’Est. Ceux-ci
vont ainsi acquérir une expérience inestimable, leur permettant de nos jours une utilisation
courante de la phagothérapie.
Aujourd’hui, les preuves expérimentales de l’efficacité des bactériophages sont
croissantes. Chez l’homme, hormis l’expérience et les nombreux essais cliniques des pays de
l’Europe de l’Est (souvent anciens et ne répondant pas aux standards actuels de la recherche
clinique), Il n’existe que peu d’essais contrôlés randomisés contre placebo. On notera
principalement un essai positif dans le traitement des otites externes à P. aeruginosa multirésistants et l’essai conduit par Nestlé®, négatif, visant à établir l’intérêt d’un cocktail de
bactériophages dans le cadre des diarrhées infantiles à E. coli au Bangladesh.
Néanmoins, deux essais thérapeutiques de phase I-II sont actuellement en cours : l’essai
PhagoBurn pour le traitement des infections cutanées à P. aeruginosa et E. coli chez les
patients brûlés et l’essai PHOSA pour le traitement des infections ostéo-articulaires à S.
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aureus et epidermidis. L’année 2016 a vu également le début du projet PneumoPhage, visant
à apporter la preuve de concept d’un traitement par bactériophages inhalés dans la prise en
charge des infections respiratoires à P. aeruginosa (notamment lorsqu’acquises sous
ventilation mécanique) [102].
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2.5. Comparaison de la phagothérapie et de l'antibiothérapie
Tableau VIII: Comparaison de la phagothérapie et de l'antibiothérapie [93].
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II. Anticorps monoclonaux
1. Définition
Les anticorps monoclonaux sont des anticorps produits par un clone unique de
lymphocytes B. Ils ne reconnaissent qu’un seul type de site antigénique, contrairement aux
anticorps polyclonaux [103].

Figure 29: Schéma de la structure d’un anticorps humain [104].

2. Types d’anticorps monoclonaux
Compte tenu des effets secondaires importants dus à l’utilisation des anticorps
thérapeutiques murins, il a été indispensable de développer rapidement d’autres types
d’anticorps « plus humains » pour pallier à ces problèmes. Les progrès des technologies liées
à l’ADN recombinant et à l’ingénierie des protéines ont permis de générer successivement des
anticorps chimériques, humanisés puis totalement humains, redonnant ainsi un nouvel essor à
l’utilisation thérapeutique des anticorps monoclonaux (Figure 30).
En fonction du pourcentage des séquences humaines, on parle d’anticorps murins,
chimériques, humanisés et humains. Les suffixes appliqués aux noms des anticorps
permettent d’identifier les différents types : Omab (murin), Ximab (chimérique), Zumab
(humanisé), Umab (humain) [105].
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Figure 30: Différents types d’anticorps monoclonaux [105].

3. Cibles et mode d’action des anticorps monoclonaux
Les anticorps utilisés à des fins thérapeutiques peuvent exercer différents modes
d’action selon la cible et la pathologie à traiter. Le choix de la molécule cible est majeur
puisque cela définit l’efficacité de l’anticorps et les effets secondaires qu’il pourrait entraîner.
Les cibles des anticorps peuvent être classées en deux types (Figure 31) :
- Antigènes solubles
- Antigènes membranaires [106].
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Figure 31: Différents effets biologiques des anticorps monoclonaux thérapeutiques [107].

4. Intérêts en thérapeutique
Les anticorps monoclonaux représentent une classe de molécules d’intérêt en
thérapeutique. En effet, ils possèdent de nombreux avantages comme une haute spécificité,
une toxicité relativement faible, qui leur confèrent un rapport bénéfice/risque favorable. Ils
permettent donc un traitement ciblé avec des effets secondaires restreints. De nombreux
programmes de recherche ont été mis en place depuis leur découverte en 1975. Cependant, les
aires thérapeutiques couvertes se sont longtemps limitées à l’oncologie et l’immunologie dans
la mesure où les maladies infectieuses pouvaient être soignées par des médicaments, souvent
à faible coût. Mais depuis quelques années, leur intérêt en infectiologie est croissant du fait de
l’observation de résistances aux antibiotiques, de l’émergence de nouveaux agents pathogènes
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pour lesquels aucun traitement n’est encore disponible ou encore à cause de la menace
bioterroriste.
Dans ce contexte favorable, l’industrie pharmaceutique porte un fort intérêt au
développement de telles molécules. De nombreux partenariats avec des entreprises privées de
biotechnologies sont en cours. Les enjeux sont considérables car les améliorations continues
dans la maîtrise des processus de génie génétique permettent d’envisager des molécules de
plus en plus efficaces et de moins en moins chères à produire. La perspective d’un marché
prometteur est indéniable [108].

5. Exemples d’utilisation des anticorps monoclonaux dans le
traitement et la prévention d’infections bactériennes
5.1. Toxines bactériennes
Les pathologies dues aux toxines représentent des cibles traditionnelles du fait de
l’efficacité de leur neutralisation et des enjeux liés au bioterrorisme. Bacillus anthracis,
responsable du charbon bactéridien (anthrax) est exemplaire car le vaccin n’est pas utilisable
en post-exposition et des souches résistantes aux antibiotiques émergents.
Plusieurs anticorps monoclonaux en développement ciblent actuellement l’antigène
protecteur (PA) du système à trois toxines : le raxibacumab (ABthrax), l’anthim, en cours de
phase I/II, et le valotrim. Une autre approche consiste à mettre au point des anticorps
monoclonaux capables d’interagir avec deux des trois toxines à la fois, PA et le facteur
oedématogène (EF).
Le syndrome hémolytique urémique (SHU) dû à la Shigalike toxine IIB des E. coli
(STEC) sont un second exemple. Plusieurs anticorps monoclonaux ont été développés et
testés en étude de phases I et II, d’autres immunothérapies visant la réponse de l’hôte via le
complément semblent également avoir une efficacité, celles-ci ont été testées lors de
l’épidémie récente de SHU liée au STEC en Europe [103].
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Figure 32: Inhibition de l’effet infectieux d’une toxine [109].

5.2. Clostridium difficile
Les infections à C. difficile sont de plus en plus fréquentes, graves et à fort taux de
récidive que ce soit aux Etats-Unis, au Canada ou en Europe [110]. Il a été montré en 2010,
que l’administration conjointe de deux types d’anticorps monoclonaux réduit la récurrence de
l’infection chez des patients traités avec des antibiotiques standards. Il s’agit d’anticorps
neutralisants, de type humain, l’un dirigé contre la toxine A et l’autre contre la toxine B de la
bactérie. Les patients recevant l’injection sont, à la base, sujets à des infections récurrentes par
la bactérie et ont été préalablement traités par un antibiotique : le Métronidazole ou la
Vancomycine. Il n’a pas été mis en évidence de différence d’effets secondaires avec le groupe
placebo ni d’immunogénicité des anticorps monoclonaux injectés. Ces anticorps sont
actuellement en phase II de l’étude clinique et de nouvelles études doivent confirmer ces
résultats [111]. S’il est peu probable qu’ils deviennent des traitements de première intention,
ils pourraient permettre la réduction du temps de traitement par les antibiotiques standards,
dans le cas d’infections sévères [110].

5.3. Staphyloccocus aureus
Les infections à S. aureus sont parmi les plus troublantes des infections actuelles car
l’augmentation de leur résistance aux antibiotiques est considérable avec plus de 50% de
résistance à la Méticilline (MRSA). Elles sont largement représentées dans les infections
nosocomiales et de nouvelles souches émergentes.
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Les anticorps monoclonaux permettent deux types d’action sur les infections à
staphylocoques selon qu’ils ciblent la bactérie en elle-même ou les toxines qu’elle libère. Un
anticorps est en développement ; le pagibaximab, BSYX-A110R est en phase II/III chez
Biosynexus. Il devrait permettre la prévention des infections par S. aureus chez les
prématurés. Il s’agit d’un anticorps chimérique ciblant l’acide lipoteichoique (LTA),
constituant important des membranes cellulaires des bactéries à Gram positive et entrainant
leur destruction par phagocytose. Tout l’intérêt de sa cible réside dans le fait que le LTA est
identique chez les différentes souches de staphylocoques. L’efficacité du pagibaximab est
donc la même pour toutes les souches [112].
D’autres pistes précliniques sont des anticorps monoclonaux ciblant l’alpha-hémolysine
(HIa) staphylococcique dans la prévention des lésions de pneumonie ou ciblant les
superrantigènes responsables du syndrome de choc toxique staphylococcique [103].

5.4. Bactéries Escherichia coli productrices de Shigatoxine
Aussi désignés E. coli enterohémorragiques (EHEC), ces bactéries sont responsables de
manifestations cliniques variées : diarrhée banale ou sanglante pouvant évoluer dans 5 à 8 %
des cas, principalement chez le jeune enfant, vers une complication grave (syndrome
hémolytique et urémique SHU). Le réservoir principal des STEC est le tube digestif des
ruminants. L’homme se contamine principalement par la consommation d’aliments
contaminés. Il peut aussi se contaminer par contact avec une personne infectée ou par contact
avec des animaux contaminés ou l’environnement contaminé par les matières fécales de ces
animaux.
Deux exotoxines, la toxine Shiga 1 et 2 (Stx1 et Stx2), sont les causes étiologiques de
l'infection avec Stx2 étant le facteur de virulence principal de SHU [113]. Une demande de
brevet couvre des anticorps monoclonaux neutralisants humanisés et chimériques 13C4 et
11E10 pour Stx1 et Stx2 respectivement, sont en phase I et II du développement [114].
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5.5. Pseudomonas aeruginosa
Récemment dans un protocole clinique de phase II le panobacumab, une IgM/κ humaine
monoclonale dirigée contre le LPS O-polysaccharide de P. aeruginosa sérotype O11 pour
traiter, en adjonction à l’antibiothérapie, des pneumonies nosocomiales. Les patients devaient
recevoir 3 doses de panobacumab. L’administration était bien tolérée, sans réaction
d’immunogénicité, et, après les 3 doses, des anticorps monoclonaux ont été détectés jusqu’à
30 jours dans les voies respiratoires des patients. Comparés aux patients ayant reçu 3 doses de
panobacumab, ceux qui n’avaient pas reçu le panobacumab présentaient une résolution
clinique de l’infection moins rapide (100% versus 66% à J30) (figure 33).
Ces résultats encourageants justifient la poursuite de l’évaluation clinique d’autres
anticorps monoclonaux dirigés par exemple contre Staphyloccocus aureus et contre P.
aeruginosa (études multicentriques européennes en cours) [115].

Figure 33: Comparaison de la rapidité de résolution clinique d’une pneumonie
nosocomiale à P. aeruginosa O11 [116].
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III. Vaccins
1. Définition
Un vaccin est une préparation administrée pour provoquer l’immunité contre une
maladie en stimulant la production d’anticorps. On trouve dans les vaccins des suspensions de
micro-organismes inactivés ou atténués, ou des produits ou dérivés de micro-organismes.
L’injection est la voie d’administration la plus courante, mais certains vaccins sont donnés par
voie orale ou en pulvérisations nasales [117].
Tableau IX: Composition des vaccins [118].

2. Vaccination comme outil pour lutter contre la résistance aux
antibiotiques
Les programmes de vaccination et d’immunisation peuvent jouer un rôle clé dans la
gestion du défi croissant que constitue la résistance aux antimicrobiens. Il est prouvé que la
vaccination peut réduire la prévalence de microbes résistants aux antimicrobiens, comme le
montrent les vaccins contre le pneumocoque et l’Haemophilus influenzae de type b. Les
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recherches se poursuivent sur de nombreuses maladies évitables par la vaccination, dont
plusieurs sont des pathogènes résistant aux antimicrobiens. Non seulement les vaccins
préviennent les infections, mais ils préviennent aussi les surinfections opportunistes causées
par des microbes résistant aux antimicrobiens, par exemple la pneumonie bactérienne suivant
des infections grippales. La diminution du besoin de traiter ces infections opportunistes
empêcherait aussi l’évolution des microbes résistant aux antimicrobiens.
En décembre 2010, les experts mondiaux du domaine de la santé se sont engagés à faire
des dix prochaines années une décennie de vaccins, à assurer la découverte, le développement
et l’administration de vaccins pouvant sauver des vies à l’échelle mondiale, tout
particulièrement dans les pays les plus pauvres. Des approches novatrices à l’égard des
vaccins sont en cours d’élaboration et des priorités sont établies pour qu’elles portent
notamment sur les menaces les plus importantes posées par la résistance aux antimicrobiens.
Parmi les vaccins à priorité élevée en cours d’élaboration se trouvent plusieurs agents
pathogènes liés à la résistance aux antibiotiques, dont les suivants : C. difficile, S. aureus, S.
pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis et Neisseria gonorrhoeae.
Cependant, les vaccins ne peuvent être efficaces que si les populations qu’ils visent à
protéger acceptent d’être vaccinées dans les nombres requis pour créer une immunité
collective. Il est essentiel, grâce à des campagnes d’éducation et d’autres stratégies, de traiter
de la question de réticence face à la vaccination cette dernière, dans la lutte continue contre
toutes les maladies évitables par la vaccination, y compris celles qui ont développé une
résistance à notre armée d’antimicrobiens [119].

3. Exemples de réussite
En Afrique du Sud, un vaccin conjugué heptavalent contre le pneumocoque (PCV7) a
été introduit en 2009 et remplacé par un vaccin conjugué contre le pneumocoque 13-valent
(PCV13) en 2011.
En 2012, il a été estimé que 81 % des enfants de 12 mois avaient reçu trois doses du
vaccin. Avant la vaccination, 83 % des isolats de pneumococcies multirésistants étaient des
sérotypes contenus dans le PCV7.
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Entre 2009 et 2012, chez les enfants de moins de 2 ans, le taux de pneumococcies
invasives causées par des isolats résistants à la pénicilline ont diminué de 82 %, les isolats
résistants à la ceftriaxone de 85 %, et les variantes multurésistantes de 84 % [120].
Avant que le vaccin anti-Hib soit développé, jusqu’à 30 % des bactéries à Haemophilus
influenzae de type b (Hib), qui étaient habituellement une cause commune de méningite chez
les jeunes enfants, étaient devenues résistantes à l’amoxicilline. Depuis l’introduction des
vaccins anti-Hib, le nombre d’infections à H. influenzae de type b causées par des bactéries
sensibles et résistantes aux médicaments a diminué de plus de 96 % chez les nourrissons et les
enfants [119].

4. Vaccins en développement
4.1. Vaccin anti-Staphyloccocus aureus
Le seul essai vaccinal anti-S. aureus actuellement en cours est l’essai STRIVE qui teste
le vaccin de Pfizer SA4Ag. Il s’agit d’une phase 2b contrôlé versus placebo testant la sécurité
et l’efficacité du vaccin SA4Ag chez des adultes avant chirurgie élective de fusion du rachis.
Le vaccin est composé de 4 antigènes : le clumping factor A, un facteur de virulence
permettant à S. aureus de s’attacher au fibrinogène ; CP5 ; CP8 et un transporteur du
manganèse (MntC). Trois de ces antigènes ont déjà été testés et ont été associés à des échecs
[121,122]. Il est prévu d’inclure 2600 sujets afin d’atteindre 42 cas d’infections à S. aureus
correspondant au critère d’évaluation principal (c’est-à-dire infections postopératoire à S.
aureus telles que les bactériémies, les ISO profondes et les ISO de l’organe/espace).
Le recrutement est en cours. Les données des phases 1/2 ont montré que le vaccin est
bien toléré, induit une réponse humorale robuste mais semble induire une réponse cellulaire
faible [123]. L’effet du vaccin sur le portage sera étudié. Pour finir, un essai de phase 1
utilisant un vaccin ciblant l’antigène rAls3p-N (NDV-3), un épitope partagé par Candida et S.
aureus a été mené et a montré une bonne réponse humorale (IgG et IgA) et cellulaire (TNF et
IL17a) [124].
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4.2. Vaccin contre Clostridium difficile
Le plus avancé des vaccins préventifs contre C. difficile est celui développé par Sanofi
Pasteur. C’est un vaccin toxoïde à base de toxine A et de toxine B inactivées, adjuvanté par
l’alun. Une étude de phase 2 a permis d’établir la dose et la sécurité d’emploi a été démontrée
[125]. Trois injections ont permis d’atteindre des taux protecteurs d’anticorps antitoxines dans
le sérum de la population cible. Un essai de phase 3 est en cours, dans une population cible
âgée de 50 à 85 ans à risque d’une infection à C. difficile (ICD) [126].
Pfizer développe aussi un vaccin à base de toxines en utilisant la toxine A et B obtenues
par manipulation génétique à partir d’une souche non toxinogène de C. difficile [127]. Ce
vaccin a récemment été testé dans une étude de phase 1 avec et sans adjuvant et s’est avéré
bien toléré avec une réponse neutralisante pour la toxine efficace [128]. Deux essais de phase
2 chez des adultes de plus de 50 ans ont été réalisés. Une étude de phase 3 devrait débuter.
Valneva (ex Intercell) a fini des essais de phase 1 et 2 d’un vaccin utilisant une toxine
recombinante avec ou sans adjuvant de type hydroxide de l’aluminium (VLA84). La sécurité
d’emploi, la tolérance et l’immunogénicité ont été confirmés à la fois chez des sujets sains et
des sujets à risque mais en bonne santé (volontaires de plus de 65 ans). Les données ne sont
pas encore publiées [126]. Ces vaccins induisant une réponse immunitaire contre les toxines
A et B devrait pouvoir réduire le taux d’infection à C. difficile mais ne devraient pas prévenir
le portage de cette bactérie. La colonisation est une étape essentielle dans l’infection à C.
difficile, l’excrétion de spores dans l’environnement contribue à un réservoir de la bactérie
dans les structures de soins [129,130]. En conséquence, un vaccin qui préviendrait ou
réduirait le portage est très attendu.
D’autres vaccins sont dans les premières phases de leur développement, comme un
vaccin à 4 composants incluant la toxine binaire des souches virulentes BI/NAP1/027, un
vaccin par voie muqueuse utilisant des spores de Bacillus subtilis, et des vaccins avec des
antigènes de toxines et des antigènes non-toxiniques pour protéger à la fois de l’infection et
du portage [131,132].
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4.3. Vaccins contre les bactéries à Gram négatif responsables
d’infections associées aux soins
En France et en Europe, E. coli est le micro-organisme le plus fréquemment documenté
dans les IN et il est le 4e agent aux États-Unis. D’autres Enterobacteriaceae telles que
Klebsiella spp sont également responsable d’IAS et représentent jusqu’à 38 % des cas
documentés microbiologiquement. P. aeruginosa et A. baumanii sont également fréquemment
documentés dans les IAS notamment chez les patients de réanimation [126].
P. aeruginosa est la seule de ces bactéries pour laquelle un vaccin a été testé au-delà
d’une phase 1. Valneva a développé IC43, un vaccin ciblant 2 protéines externes de la
membrane OprF and OprI. La population cible pour cet essai était celle de patients de
réanimation. Des résultats prometteurs ont été observés en phase 2, avec un bon taux de
séroconversion avec 2 doses espacées de 7 jours et une réduction significative de la mortalité
à j28 dans les bras vaccin comparé au placebo [133,134]. Un essai de phase 2/3, randomisé en
double insu, versus placebo, multicentrique (52 sites dans 6 pays européens) a été mené chez
800 patients ventilés mécaniquement en réanimation mais n’est pas venu confirmer les
résultats préliminaires sur la mortalité. Ces résultats étant récents, il n’y a pas d’information
sur la suite donnée au développement de ce vaccin.
Concernant E. coli, qui est comme S. aureus également une bactérie commensale de
l’Homme, la stratégie de développement vaccinal a été toutefois différente que pour S. aureus
et plusieurs vaccins sont en cours de développement selon le type de pathologie induite par E.
coli. Plusieurs essais de phase 1 ou phase 1/2 sont actuellement en cours pour tester des
vaccins dans la prévention des diarrhées à E. coli enterotoxinogène ou des infections urinaires
à répétitions dues à E. Coli uropathogène. Il n’y a pas, à ce jour, de vaccin développé à des
stades cliniques pour prévenir les infections à E. coli multirésistants en cause dans les IAS.
Pour les autres bactéries à Gram négatif responsables d’IAS, les études vaccinales sont encore
à des stades précliniques [126].
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Des études récentes suggèrent toutefois que l’utilisation des vésicules membranaires des
bactéries à Gram négatif pourrait être une piste intéressante pour le développement de
nouvelles stratégies vaccinales contre les bactéries à Gram négatif telles que A. baumanii
[135], K. pneumoniae [136] et E. coli [137].
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IV. Aromathérapie
1. Définitions
1.1. Aromathérapie
L’Aromathérapie se définit littéralement comme la partie de la phytothérapie qui utilise
les huiles essentielles. Dans le domaine médical, elle se définit comme une thérapeutique
utilisant les huiles essentielles végétales par voie interne ou externe. D’une manière générale,
l’Aromathérapie peut se définir comme une thérapeutique naturelle utilisant les extraits de
plantes aromatiques pour soigner ou prévenir les maladies ; elle s’intègre dans le cadre de la
phytothérapie quifait appel à toutes les plantes dotées de vertus médicinales [138].

1.2. Huiles essentielles
Une huile essentielle (HE), ou parfois essence végétale (latin : essentia, « nature d’une
chose ») est un liquide concentré en substances et molécules issues du métabolisme végétal
(terpénoïdes et molécules aromatiques). Elle est obtenue par un procédé d’extraction
mécanique, par entraînement à la vapeur d’eau ou par distillation à sec. L’huile essentielle est
hydrophobe et contient les composés aromatiques (odoriférants) volatils de la plante. Ces
composés aromatiques sont des composés organiques volatils (COV). Issus du métabolisme
secondaire végétal, ces composés présentent des caractéristiques physico-chimiques
particulières, et jouent un rôle important dans les propriétés pharmacologiques conférées aux
plantes [139].

2. Propriétés antibactériennes des huiles essentielles
En raison de l’effet secondaire des produits chimiques antimicrobiens et de la résistance
que les micro-organismes pathogènes développent contre les antibiotiques, beaucoup
d’attention a été prêtée aux extraits de plantes qui commencent à avoir beaucoup d’intérêt
comme source potentielle de molécules naturelles bioactives [140], qui pourraient être des
alternatives antimicrobiennes efficaces surmontant ainsi le problème de résistance aux
antibiotiques [141].
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Les propriétés antibactériennes des HE sont connues depuis longtemps et aujourd’hui,
un bon nombre de publications importantes ont confirmé leur effet bactériostatique et
bactéricide contre des souches bactériennes pathogènes même parfois à de très faibles
concentrations [142]. Plusieurs molécules présentes dans les HE sont douées de propriétés
antibactériennes, en particulier les phénols (tels que le carvacrol, le thymol et l’eugénol), les
alcools (tels que le linalool) et les aldéhydes (tels que le cinnamaldéhyde) [143].
Tableau X: Mécanismes d’action des HE et de leurs composés majoritaires [144].

Les HE présentent une propriété constante : un pouvoir anti-infectieux, à différents
degrés pour chacune d’entre elles. Les HE peuvent donc être comparées aux antibiotiques, de
par leur pouvoir anti-infectieux. Elles bénéficient d’un recul d’utilisation de 5000 ans tandis
que les antibiotiques ne sont utilisés que depuis 50 ans. Ainsi on a pu voir que les HE ne
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provoquent pas de phénomène de résistance, alors que les antibiotiques entraînent des
résistances [145]. D’autre part, les HE augmentent l’immunité de l’hôte alors que les
antibiotiques la diminuent (Tableau XI).
Tableau XI: Comparaison des H.E et des antibiotiques [145].

3. Exemples d’Huiles essentielles antibactériennes
3.1. Huile essentielle d’Ajwain
Connue sous le nom d'Ajwain, Trachyspermum ammi ; est une plante herbacée annuelle
appartenant à la famille de grande importance médicinale des Apiacées [146].

Figure 34: Trachyspermum ammi [147].
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Pour tester l'efficacité antibactérienne d'Ajwain, des extraits d'acétone et des extraits
aqueux ont été testés contre E. faecalis, E. coli, K. pneumonie, P. aeruginosa, Salmonella
typhi, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri et S. aureus en utilisant la méthode de
diffusion en gélose. L'étude a montré que l'extrait d'acétone présente plus d'activité par
rapport à l'extrait aqueux. Dans une autre étude, l'extrait éthanolique de l'Ajwain possédait
une activité antibactérienne contre huit souches d’Helicobacter pylori.
L’extrait méthanolique d'Ajwain a également montré une activité bactéricide contre 11
espèces à 2mg/puits dans la méthode de diffusion en gélose. Elle a été mesurée par le
diamètre des zones d'inhibition (DIZ). Le DIZ était supérieure à 15 mm contre S. aureus et S.
epidermidis ; 10-14 mm contre P. aeruginosa et Bacillus pumilus ; 7-9 mm contre E. coli, K.
pneumonie ainsi que Bordetella bronchiseptica. Comme l'Ajwain peut avoir de grandes
quantités de thymol ou de Carvacrol dans son HE, les composés phénoliques mentionnés
seraient des agents bactériostatiques ou bactéricides selon la concentration [146].

3.2. Huile essentielle de la cannelle
Cinnamomum zeylanicum : De la famille des lauraceae, qui signifie cannelle vraie en
latin. Les activités antimicrobiennes des HE de la cannelle ont été signalées dans des études
récentes [148].

Figure 35 : Cinnamomun verum [147].
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Goni et al. [149] ont décrit l'activité antibactérienne d'une combinaison d'huiles
essentielles de clous de girofle et de cannelle contre les BGN (E. coli, P. aeruginosa, Yersinia
enterocolitica et Salmonella choleraesuis) et les BGP (E. faecalis, Listeria monocytogenes,
Bacillus cereus et S. aureus). L’huile essentielle de l’écorce de C. zeylanicum a montré une
forte activité antimicrobienne contre 4 espèces de candida et 21 bactéries [150].
Récemment, Parthasarathy et Thombare [151] ont rapporté l'activité de l'extrait aqueux
de la cannelle et Azadirachta indica et Syzygium aromaticum contre la flore buccale.
Varalakshmi et al ont montré que l’activité antimicrobienne de l'huile essentielle de la
cannelle est plus puissante que celles de A. indica et S. aromaticum [152].

3.3. Huile essentielle d’eucalyptus officinal
Eucalyptus globulus appartient à la famille des Myrtaceae. Cette espèce est originaire de
Tasmanie en Australie. Elle est acclimatée dans les pays du Maghreb, en France méridionale,
en Espagne, au Portugal, en Italie et en Amérique [153].

Figure 36 : Eucalyptus globulus [153].
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L’HE de l’eucalyptus officinal a démontré une activité antibactérienne. L’activité
antimicrobienne de la fraction aromatique d’E. globulus est due principalement à son profil
chromatographique. Les alcools et les composés oxygénés (eucalyptol, camphre, fenchone,
acétate de géranyle) sont réputés comme des molécules terpéniques à fort pouvoir
antimicrobien.
L’étude menée par Bouaoun et coll. a révélé que l’activité antimicrobienne de l’essence
d’eucalyptus est attribuée principalement à l’eucalyptol (1,8-cinéole) monoterpène
appartenant à la classe des éthers. Il a des propriétés antioxydantes et antibactériennes et donc
explique l’origine de l’activité antimicrobienne de cette huile. Ce composé est réputé avoir
une grande inhibition sur la croissance de certains germes bactériens tels que S. aureus, E.
coli et Bacillus subtilus [153].
Un autre travail approfondi, mené par une équipe allemande et publié dans
Phytomedicine, a révélé que l’essence d’E. globulus a montré un pouvoir antibactérien
intéressant vis-à-vis des germes multirésistants aux antibiotiques, comme c’est le cas du S.
aureus résistant à la méthicilline (SARM) ou encore de l’E. faecalis résistant à la
vancomycine.
Les mêmes auteurs révèlent aussi que c’est l’aromadendrène qui est le constituant le
plus efficace dans l’inhibition de la croissance bactérienne, alors que l’eucalyptol et le
globulol sont peu actifs mais présentent, tout de même, une action synergique dans le test de
la cinétique d’inhibition [154].

3.4. Huile essentielle d’origan
Origanum compactum est une espèce appartenant à la famille des Lamiacées endémique
du Maroc où elle est utilisée dans des préparations culinaires et médicinales traditionnelles
[155].
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Figure 37: Origanum compactum [156].
Les composés de structure phénolique, telles que le carvacrol et le thymol présentés
comme les principaux composés (chémotypes) des HE d’origan, qui sont très actives contre
plusieurs bactéries pathogènes. Ces composés ont été signalés d’être des agents
bactériostatiques ou bactéricides, selon la concentration utilisée. Ils sont très actifs malgré leur
faible capacité à se dissoudre dans l'eau. En général, les HE ayant des propriétés
antibactériennes les plusimportants contiennent un pourcentage élevé de composés
phénoliques tels que le carvacrol et le thymol [156].

Figure 38: Structure des principaux composés de l’huile essentielle d'Origanum
Compactum [157,158].
Leur mécanisme d'action est lié à la capacité de ces composés dans la perturbation de la
membrane cellulaire, le mouvement des protons, le flux d'électrons, le transport actif et la
coagulation du contenu cellulaire.
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En outre, le carvacrol déstabilise la membrane cytoplasmique et agit également comme
un échangeur de protons, réduisant ainsi le gradient de pH à travers la membrane
cytoplasmique. L'effondrement de la force du mouvement des protons et l'épuisement
résultant du pool d'ATP conduit à la mort cellulaire.
L'action du thymol contre B. cereus, S. aureus et P. aeruginosa semble être comparable
à celle du carvacrol. Cependant, dans une étude sur les effets du carvacrol et du thymol, il a
été montré qu'ils agissent différemment contre les BGP et BGN. Ils sont capables de se
désintégrer la membrane externe des BGN, libérant les lipopolysaccharides et induisant
l'augmentation de la perméabilité de la membrane cytoplasmique vers l'ATP [156].

3.5. Etude de l’activité de l'huile de thym contre acinetobacter
baumannii et pseudomonas aeruginosa multirésistantes
Le but de cette étude était d’évaluer l’activité antibactérienne in vitro de l’huile de thym
(Oleum Thymi) contre des souches sélectionnées d’A.baumannii et P. aeruginosa
multirésistantes, en utilisant la méthode de diffusion sur disque et de macrodilution. Les
souches ont été collectées chez des sujets hospitalisé entre 2013 et 2014 à l’hôpital spécialisé
Mémorial Ludwik Rydygier à Krakow.
Des tests de diffusion sur disque ont été effectués et les diamètres des zones d’inhibition
autour des disques imprégnés d’huile de thym étaient mesurés. Les diamètres des zones
d’inhibition pour la souche de référence ATCC 19606 d’A. baumannii variait de 9 à 38 mm
aux concentrations d'huile de 100, 50, 25, 12,5 et 6,25%, alors que pour les concentrations
d’huile de 100, 50 et 25%, la souche de référence ATCC 27853 de P. aeruginosa produisait
des zones d’inhibition allant de de 7 à 18 mm.
Les résultats ont confirmé que l’activité antibactérienne de l’huile de thym contre les
souches étudiées d'A. baumannii était élevé. La taille des zones d’inhibition variait de 26 à 44
mm pour l'huile de thym à la concentration de 100%, de 19 à 30 mm pour 50%, de 11 à 22
mm pour 25% et de 8 à 17 mm pour 12,5%. Les plus petites zones d'inhibition, allant de 7 à
11 mm, ont été produites à la concentration d'huile de 6,25% (Tableau XII). Les résultats des
tests de sensibilité bactérienne de l'huile de thym contre un isolat clinique sélectionné d'A.
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baumannii sont illustrés à la figure 39. L’étude a révélé un très faible niveau d'activité d’huile
de thym contre les souches cliniques testées de P. aeruginosa. Les zones d'inhibition de
l'huile de thym allant de 7 à 12 mm pour 11 P. aeruginosa, mais il s’est avéré totalement
inactif contre dix-huit isolats de cet agent pathogène (tableau XIII) [159].
Tableau XII: Intervalle de diamètres de zones d'inhibition de croissance d'A. baumannii
par rapport aux concentrations testées en huile de thym [159].
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Figure 39: Zones d'inhibition de la croissance d’A. baumannii par rapport aux
concentrations testées en huile de thym [159].
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Tableau XIII: Intervalle de diamètres de zones d'inhibition de croissance des souches
cliniques de P. aeruginosa par rapport aux concentrations testées en huile de thym [159].
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V. Bactériocines
1. Définition
Les bactériocines sont des protéines ou des peptides antimicrobiens synthétisés par voie
ribosomale et produits par des bactéries afin d’éliminer une souche bactérienne compétitrice
au sein d’une niche écologique. Les bactériocines peuvent être produites à la fois par des
bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Elles se caractérisent par leur très grande diversité,
que ce soit au niveau de leur structure, de leur mode d’action ou de leur spectre d’action
[160].

2. Classification des bactériocines [161]
Les bactériocines diffèrent entre elles par leur structure primaire, leur structure
tridimensionnelle, leur mode d’export et leur mécanisme d’action. Cette forte divergence a
rendu leur classification assez difficile et plusieurs classifications ont été proposées. Les
classifications des bactériocines proposées jusqu’à présent ne prennent en compte que les
bactériocines produites par les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif.

2.1. Bactériocines produites par les bactéries à Gram positif
On peut classer les bactériocines produites par les bactéries à Gram positif en
différentes classes selon leur taille, leur activité et leurs structures.

2.1.1. Bactériocines de classe I
Cette classe regroupe tous les peptides thermorésistants subissant des modifications
post-traductionnelles et contenant certains acides aminés inhabituels. Elle se subdivise en :
-Lantibiotiques (Classe Ia) : sont de petits peptides subissant de nombreuses
modifications

post-traductionnelles

et

contiennent

de

la

lanthionine

et/ou

β-

méthyllanthionine, déhydroalanine et la déhydrobutyrine. On distingue les lantibiotiques à
une composante (exemple la nisine) et à deux composantes (exemple : la lacticine 3147)
-Labyrinthopeptines (Classe Ib) : possèdent la biotine dans leur structure. On a les
labyrinthopeptines A1 et A2 produites par Actinomadura namibiensis.
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-Sactibiotiques (Classe Ic) : possèdent un soufre lié au carbone α du peptide d’où leur
structure cyclique. La subtilolisine A et la thuricine CD sont des sactibiotiques produits
respectivement par B. subtilis et B. thuringiensis.

2.1.2. Bactériocines de la Classe II ou les bactériocines sans modifications
Les bactériocines appartenant à la classe II possèdent uniquement des acides aminés
standards. On distingue :
-Bactériocines ressemblant à la pédiocine (Classe IIa) : sont thermo et pH résistantes,
possèdent un pont disulfure indispensable à l’activité, un motif consensus à leur partie Nterminale et sont toutes actives contre les espèces de Listeria. Exemples : la Pédiocine PA-1,
Sakacine P, Piscicoline 126, Entérocine A.
-Bactériocines à deux composantes (Classe IIb) : fonctionnant en synergie c’est-àdire la présence des deux peptides est requise pour obtenir l’effet antimicrobien optimal.
Exemples : Lactococcine MN, Lactococcine G, Plantaricine EF.
-Bactériocines de Classe IIc : sont majoritairement cationiques et relativement
hydrophobes, thermorésistantes, résistantes à de nombreuses protéases ayant leurs parties Nterminale et C-terminale liées par une liaison covalente.
-Peptides linéaires non-modifiés ne ressemblant pas à la pédiocine (ClasseIId) :
sont subdivisées en bactériocines sec-dépendantes, en peptides synthétisés sans peptide leader
et en bactériocines linéaires. Les bactériocines sec-dépendantes possèdent en N-terminal un
peptide signal de même type que le peptide signal sec leur permettant de traverser la
membrane cytoplasmique par la voie sec-dépendante (Exemple de la lactococcine 972). La
lacticine Q, un peptide synthétisé sans peptide leader agit sur les membranes des cellules
cibles sans avoir recours à un récepteur et les bactériocines linéaires constituent l’ensemble
des bactériocines ne pouvant pas être classées ailleurs.
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2.1.3. Bactériolysines
Les bactériolysines sont de grandes protéines, thermolabiles à activité antimicrobienne.
Leur mécanisme d’action est différent de celui des autres bactériocines car elles agissent en
hydrolysant la paroi bactérienne des cellules sensibles. Leur production peut être létale à la
cellule productrice car elle ne possède pas toujours le gène d’immunité.

Figure 40: Principaux mécanismes d’action des bactériocines produites par les bactéries
à Gram positif [161].

2.2. Bactériocines produites par les bactéries à Gram négatif
2.2.1. Colicines
Elles sont produites par des souches d’E. coli en conditions de stress et sont létales pour
l’organisme producteur et toutes les cellules voisines reconnues par cette dernière. On
distingue :
-Colicines du groupe A : sont codées par de petits plasmides et excrétés dans le milieu
extérieur, et utilisent un récepteur relié au système membranaire. Exemples : Colicines E1 à
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E9, K, N, U et S4.
-Colicines du groupe B : sont codées par de grands plasmides et ne sont pas excrétées
dans le milieu de culture (opposées aux colicines A) et utilisent un récepteur relié au système
membranaire. Exemples colicines B, D, Ia, M, 5 et 10.

2.2.2. Microcines
Les microcines sont produites dans des conditions de stress nutritif. On peut distinguer
deux classes :
-Microcines de classe I : sont des peptides subissant de nombreuses modifications
post-traductionnelles conduisant soit à une cyclisation (Microcine B17), soit à une
adénylation (Microcine C7/C51), soit à une structure en lasso (Microcine J25).
-Microcines de classe II : sont produits par les Enterobacteriaceae et actifs contre ces
derniers. On a les microcines de la classe IIa caractérisées par l’absence de modification posttraductionnelle (exemple : microcines V, L et 24) et les microcines de la classe IIb qui sont
des polypeptides linéaires transportant en C-terminal un sidérophore (hautement conservé
utilisé dans la reconnaissance) ajouté après la traduction de la protéine.
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Figure 41: Principaux mécanismes d’action des microcines [161].

3. Utilisations thérapeutiques
Face à l’incidence accrue des infections causées par les bactéries pathogènes résistantes
aux antibiotiques, la recherche de solutions alternatives est devenue une urgence et les
peptides antimicrobiens naturels (AMPs) et plus particulièrement les bactériocines
apparaissent parmi les alternatives prometteuses qui ont été proposées [162].
On peut distinguer les applications potentielles suivantes : traitements d’infections
systémiques ; la piscicoline 126, l’abp-118, la divercine V41 et la nisine sont les bactériocines
recommandées, traitements d’infections cutanées ; on utilise la mersacidine, la lacticine 3147,
l’épidermine et la gallidermine, traitements de l’otite ; on utilise dans son traitement la nisine,
la bactériocine ST4SA et traitements de la gingivite ; la nisine et la BLIS K12TM sont
utilisées.
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Les Colicines E1 et N ont montré des résultats satisfaisants in vitro dans la lutte contre
les souches d'Escherichia coli responsable des diarrhées chez les enfants et dans le traitement
des oedèmes. L'application de la colicine E2 sur les cathéters urinaires empêchent leur
colonisation par d'autres souches pathogènes. De plus, la colicine E2 a une activité spécifique
dirigée contre E. coli UPEC responsable de la majorité des infections urinaires [161].
Une étude récente démontre qu’une bactériocine produite par Lactobacillus plantarum
LB-B1 isolée à partir du Koumiss (produit chinois traditionnel à base de lait fermenté) est
active contre quelques bactéries pathogènes dans les aliments comme L. monocytogenes, E.
coli et Shigella spp [163].
L’épidermine produite par S. epidermidis est active contre Propionibacterium acnes,
qui cause l’acné. Ce lantibiotique est utilisé dans la thérapie pour remplacer l’usage habituel
de l’érythromycine et de la vitamine A. Cette application montre plusieurs avantages tels que
l’absence de résistance aux lantibiotiques et leur faible coût de production par rapport aux
antibiotiques.
La nisine, quant à elle, peut être utilisée dans le traitement des ulcères gastriques vu sa
stabilité aux pHs acides et son activité contre H. pylori. Trois autres bactériocines produites
par Lactobacillus johnsonii LA1, Lactobacillus casei YIT 9029 et Lactobacillus amylovorus
DCE 471 montrent une activité inhibitrice contre H. pylori [164].
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VI. Nanotechnologie
Les nanomédicaments constituent une approche intelligente dans l’amélioration des
traitements de nombreuses maladies sévères. Il s’agit d’une administration de médicaments à
l’aide des nanovecteurs. Ces derniers permettent de transporter et de libérer le principe actif
au niveau de sa cible pharmacologique. Cette approche augmente par conséquent l’efficacité
des

médicaments

et

limite

leurs

effets

indésirables

en

modulant

le

parcours

pharmacocinétique ainsi que la biodisponibilité. Actuellement, il existe différents systèmes de
vectorisation, principalement à base de liposomes ou de nanoparticules constitués le plus
souvent de polymères naturels biocompatibles.
En microbiologie, les nanoparticules ont trouvé également leurs applications dans
l’amélioration des antibiotiques vis-à-vis le phénomène de la résistance. Des études récentes
ont montré que des constituants des nanoparticules comme l’argent (Ar), l’oxyde de zinc
(ZnO), l’oxyde de cuivre (CuO) et l’oxyde ferrique (Fe2O3) ont des propriétés antibiotiques
en particulier contre les bactéries à Gram négatif comme le S. aureus et le B. subtilis et contre
les bactéries à Gram négatif comme le P. aeruginosa et l’E. coli [165].

1. Argent colloïdal
1.1. Définition
Un colloïde est une préparation constituée de particules infiniment petites
(nanoparticules) électriquement chargées en suspension dans une eau purifiée de très haute
qualité. Le terme colloïdal se rapporte à des particules d’argent de taille comprise entre 1
nanomètre et 1 micron. L’argent colloïdal ne se dissout pas dans l’eau, mais diffuse
uniformément dans la solution [166].

1.2. Pouvoir antibactérien de l’argent colloïdal
L’OMS a livré en 2014 un état des lieux inédit et alarmant de la progression des
bactéries résistantes dans le monde. La résistance aux antibiotiques n'est « plus une prévision,
mais bien une réalité dans chaque région du monde, et tout un chacun peut être touché »,
devant ces révélations alarmantes, plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’argent colloïdal
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pour son pouvoir antibiotique à large spectre, comme sérieuse alternative aux antibiotiques de
synthèse devant ces multirésistances bactériennes.
Selon la fondation de recherche en immunologie, « L'argent colloïdal détruit bactéries,
virus et autres microbes d'au moins 3 manières menant à la désactivation définitive de l'ADN
et des protéines de la bactérie, sans dommages sur les tissus :
- Désactivation des enzymes des bactéries,
- Perturbation des protéines membranaires externes des organismes pathogènes,
- Inhibition de la reproduction des bactéries par association avec leur ADN » [167].
Plusieurs études très récentes montrent l'efficacité de l'argent colloïdal face à des
bactéries multi-résistantes. Une étude publiée en 2008 a montré l'efficacité antibactérienne de
l'argent colloïdal sur les P. aeruginosa, lesquels furent totalement anéantis en 90 minutes. Les
chercheurs concluent : « l'exploitation future de l'argent colloidal pour traiter les infections
par des P. aeruginosa multi-résistants est ainsi suggérée » [168]. Une autre étude publiée en
2008 a clairement montré que les nanoparticules d'argent colloïdal inhibent la croissance et la
multiplication des bactéries testées, y compris les bactéries multi résistantes telles les SARM,
E. coli et P. aeruginosa. Cette exceptionnelle activité antibactérienne a été observée pour de
très faibles concentrations d'argent, moins de 6.74 µg/ml [169].
Selon une étude publiée en 2010 dans le « Journal of Inorganic Biochemistry », l’argent
sous forme complexée aurait une activité antituberculeuse comparable voire meilleure que les
antituberculeux de 1ere ligne. En effet, la CMI de l’argent complexé à de l’acesulfame
avoisine 3,12µM : elle est moins importante que celle de l’isoniazide (CMI 0,22µM) et plus
effective que celle de l’ethambutol (CMI 14,4 µM) et celle du pyrazinamide (CMI 203,0 µM)
[167].
Récemment en 2015, une étude démontre clairement l’activité antibactérienne dose
dépendante des nanoparticules d’argent envers des entérobactéries comme E. coli ou encore
K. pneumoniae avec une CMI honorable de l’ordre de 1.4 µg/ml. Par ailleurs, il a été prouvé
que l’activité antibactérienne de la gentamicine, cefotaxime, et meropenem envers ces
souches testées était plus accru en présence simultanée de nanoparticules argentées dans le
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milieu. Ce qui prouve l’évidence d’une synergie d’action entre l’argent nano particulaire et les
antibiotiques testés contre les bactéries à Gram négatif. Par conséquent, devant les résultats
obtenus, les auteurs suggèrent l’utilisation des nanoparticules d’argent comme antibiotique
adjuvant pour le traitement des diverses infections causées par les entérobactéries [170].
En 2016, des scientifiques égyptiens démontrent une excellente activité antibactérienne
de nanoparticules d’argent envers les bactéries à Gram positif, plus précisément envers les S.
aureus et Staphylococcus arlettae résistants. D’autre part, ils notent une synergie d’action
entre un antibiotique utilisé, le céfotaxime, en présence de nanoparticules d’argent avec un
maximum d’accroissement de l’activité antibactérienne de 85%. Les chercheurs estiment que
l’usage de nanoparticules d’argent comme adjuvants en antibiothérapie, constituerait un
traitement inespéré devant les multirésistances staphylococciques [171].

2. Séquestration de toxines à l'aide de liposomes
Les agents pathogènes sécrètent souvent des toxines qui endommagent les cellules des
mammifères et causent une inflammation. L'administration de liposomes agissant comme
leurres pour la liaison de la toxine a été démontré pour réduire les dommages sur les cellules
et réduire la gravité de la maladie. Les agents pathogènes bactériens à Gram positif sécrétant
des toxines formant des pores cytotoxiques, telles que S. aureus et S. pneumoniae, causent un
fardeau substantiel de la maladie.
Inspirés par les principes qui régissent les interactions naturelles toxine-hôte, des
liposomes artificiels ont été conçus pour concurrencer efficacement les cellules hôtes en ce
qui concerne la liaison à la toxine. Les toxines liées aux liposomes sont incapables de lyser les
cellules de mammifère in vitro. Ces liposomes artificiels sont utilisés comme cibles de
leurrage pour séquestrer les toxines bactériennes qui sont produites au cours d'une infection
active in vivo.
L'administration des liposomes artificiels dans les 10 heures suivant l'infection sauve les
souris de septicémies à S. aureus et à S. pneumoniae, tandis que les souris non traitées
meurent dans les 24 à 33 heures. De plus, les liposomes protègent les souris contre la
pneumonie invasive à pneumocoque. Composés exclusivement de lipides naturels, les
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liposomes adaptés ne sont pas bactéricides et pourrait être utilisé à des fins thérapeutiques,
seul ou en association avec des antibiotiques, pour lutter contre les infections bactériennes et
minimiser les dommages aux tissus induits par les toxines pendant la clairance bactérienne
[172].
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VII. Quorum quenching
De nombreuses bactéries utilisent un système de communication, appelé quorum
sensing (QS), pour échanger de l’information et synchroniser leur comportement
proportionnellement à leur densité de population. Pour cela, elles utilisent des molécules
médiatrices, les auto-inducteurs (AI), sécrétées dans l’environnement pour se signaler les unes
aux autres et réguler l’expression de certains gènes. Les caractères phénotypiques régulés par
le QS sont multiples mais certains tels que la pathogénicité, la formation de biofilm ou la
résistance aux agents antibactériens sont particulièrement problématiques. Cibler le QS afin
de bloquer la communication bactérienne constitue une approche prometteuse pour contrôler
les bactéries.
Cette stratégie, appelée quorum quenching (QQ), peut être réalisée en utilisant des
molécules inhibitrices du QS ou des enzymes dégradant les AI. Le QQ présente un fort intérêt
car, contrairement aux antibiotiques, il n’induit pas la mort de la bactérie mais l’empêche
simplement d’adopter certains phénotypes comme la virulence. Même si la pression de
sélection appliquée n’est pas nulle, elle n’en reste pas moins faible comparée aux méthodes
bactéricides et devrait limiter l’apparition de phénomène de résistance [173].

1. Applications médicales
1.1. Traitement des infections urinaires liées à l’utilisation de cathéters
La persistance des pathogènes dans les cathéters est extrêmement problématique pour la
santé des patients et engendre des coûts importants [174]. Afin de limiter ces problèmes, un
cathéter fonctionnalisé par le 5-fluorouracile a été développé et évalué cliniquement [175].
L’étude portant sur 960 adultes répartis dans 25 centres médicaux américains a montré que les
cathéters basés sur le QQ constituent une alternative prometteuse aux dispositifs
fonctionnalisés par la chlorhexidine ou la sulfadiazine d’argent. Fort de ces observations, de
nouveaux cathéters à base d’enzymes ont été développés. Un cathéter en silicone,
fonctionnalisé par l’acylase d’Aspergillus melleus, a été développé et a permis de réduire
l’adhérence de P. aeruginosa ATCC 10145. La quantité de biofilm a également été diminuée
dans des modèles statiques et dynamiques. L’innocuité du cathéter sur des cultures de
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fibroblastes a également été mise en évidence [176].
Plus récemment, un cathéter urinaire couplant une acylase et une α-amylase a été décrit
[177]. Il consiste en un cathéter de silicone recouvert par une alternance de couches
d’enzymes et de polyéthylènimine liées par des interactions électrostatiques, cependant
aucune mention n’est faite sur le relargage potentiel de l’enzyme. L’efficacité in vivo de ce
dispositif a été démontrée ainsi que sa capacité à retarder la formation du biofilm par E. coli,
S. aureus et P. aeruginosa jusqu’à 7 jours [173].

1.2. Application topique et perspective de pansements fonctionnalisés
Un modèle de brûlure chez la souris infectée par P. aeruginosa PAO1 a été mis en place
pour évaluer l’efficacité de la lactonase de Bacillus sp. ZA12 [178]. Les animaux ont été
brûlés au troisième degré avant d’être infectés en voie sous cutanée par une dose létale
correspondant à 106 bactéries. L’application topique d’un gel contenant la lactonase a permis
de prévenir une infection systémique par la bactérie réduisant ainsi la mortalité. Pour la
première fois, l’efficacité d’une enzyme à activité QQ, administrée par voie cutanée pour
limiter l’infection d’une plaie, a été démontrée ouvrant de nombreuses perspectives pour le
développement de pansement anti-infectieux [173].

1.3. Traitement des infections pulmonaires
L’effet in vivo d’un variant de l’enzyme SsoPox issue d’expériences d’évolution dirigée
administrée par voie intratrachéale a été étudié [179]. Un modèle d’infection pulmonaire à P.
aeruginosa PAO1 chez le rat a permis d’évaluer l’effet de l’administration concomitante ou
retardée de l’enzyme. La mortalité a ainsi été réduite de 75 % jusqu’à 20 % dans ce modèle.
La capacité de l’enzyme à inhiber la formation du biofilm de la bactérie in vitro, à hauteur de
65 %, a été mise en évidence. La lactonase administrée s’est avérée particulièrement efficace
pour bloquer la virulence de P. aeruginosa, notamment rencontrée chez les patients atteints de
la mucoviscidose [173].
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VIII. Cannibalisme bactérien
La notion de cannibalisme bactérien est relativement récente avec la découverte
d’agents bactéricides de type vibrion (d-Proteobacteria) se développant dans des bactéries à
Gram négatif et suscitant beaucoup d’espoir comme alternative aux antibiotiques. Nombre de
publications permettent d’en préciser les caractéristiques : ces bactéries appartiennent au
genre Bdellovibrio dont l’espèce Bdellovibrio bacteriovorus, petit bacille à Gram négatif,
incurvé, mobile, aérobie strict ne pouvant croître en l’absence d’une bactérie-hôte.
Leur spectre d’action est dirigé vis-à-vis des bacilles à Gram négatif : entérobactéries,
Pseudomonas dont P. aeruginosa, vibrions... Elles sont isolées du sol, d’eaux fluviales ou
d’estuaire et du tube digestif des mammifères.
Le cycle lytique d’une durée de 3 à 4 heures est individualisé avec les phases
d’attachement, d’invasion dans l’espace périplasmique avec multiplication sans septation
(bdelloplaste), puis de production de 3 à 6 cellules et enfin de libération (lyse du bdelloplaste)
[180].

Figure 42: Cycle lytique de B. bacteriovorus (souches 109J ou HD100) chez E. coli [180].
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L’émergence ultérieure de bactéries multirésistantes aux antibiotiques redonne un
nouvel essor à leur étude avec la découverte de nouveaux genres (Bacteriolyticum,
Bacteriovorax, Halobacteriovorax, Peredibacter, Variovorax), de leur génome (2,97-3,85
Md) avec l’individualisation de plusieurs milliers d’enzymes impliquées dans la respiration
anaérobie, l’hydrolyse du peptidoglycane (glycanase, peptidases), celle des protéines
(protéases) ou de l‘ADN (nucléases) et la faible virulence du LPS. Ces nouvelles connaissances justifient d’autres essais in vitro afin de caractériser leur spectre anti-bactérien lors
d’infections cutanées, buccales, oculaires ou broncho-pulmonaires chez l’homme [180].
Compte-tenu des caractéristiques évoquées ci-dessus dont l’innocuité et leur présence
chez de nombreux êtres vivants (homme, animal), notamment par portage digestif, il n’est pas
étonnant que les bactéries prédatrices puissent constituer une alternative possible, d’abord en
usage local lors du traitement de certaines infections : cutanées (brûlures), dentaires, oculaires
ou broncho-pulmonaires [181-184]. Nous ne disposons que d’études préliminaires in vitro,
c’est-à-dire de spectres d’activité vis-à-vis de diverses espèces bactériennes multirésistantes
ou non, accompagnés ou non de CMI, voire de CMB. Aussi d’autres études sont-t-elles
nécessaires, dans un contexte clinique afin de convaincre les futurs prescripteurs, s’il y a lieu.
Une étude multicentrique récente mérite de retenir toute notre attention. Elle compare le
portage digestif de B. bacteriovorus, attesté par amplification génique (PCR), chez plusieurs
types de patients (maladie de Crohn, maladie caeliaque, colite ulcéreuse) comparé à celui
d’individus sains [185]. Un net déficit de portage digestif de la bactérie prédatrice, en
particulier par l’intestin grêle, est constaté lors de ces dysbioses qui pourraient être traitées
pour pallier ce déficit [186]. Ces premiers résultats chez l’homme du déficit de bactéries
prédatrices pourraient montrer le rôle de régulateur naturel de la flore digestive par B.
bacteriovorus [180].
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IX. Probiotiques et transplantation fécale
Le microbiote intestinal est un réservoir majeur de bactéries résistantes aux
antibiotiques, qui peut être enrichi par des bactéries multirésistantes comme les
entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre élargi (BLSE) ou de carbapénémases.
La prise d’antibiotiques joue un rôle majeur dans ces phénomènes en altérant la diversité des
populations du microbiote intestinal (et notamment l’effet barrière qu’elles exercent) et en
augmentant les densités intestinales des bactéries résistantes [39]. Assurer sa préservation
serait ainsi un moyen efficace d’empêcher les bactéries multirésistantes de s’installer
durablement dans le microbiote intestinal sinon de n’y être présentes qu’à une faible densité
[40]. Parmi les moyens actuels de lutte contre la colonisation intestinale à bactéries
multirésistantes :

1. Probiotiques
Les probiotiques sont définis comme des micro-organismes vivants qui peuvent
conférer un bénéfice à leur hôte après leur administration. Les probiotiques les plus
couramment utilisés sont les bactéries lactiques (Lactobacillus), les bifidobactéries ou encore
E. coli Nissle 1917 et Saccharomyces boulardii, une levure. Ces probiotiques pourraient
exercer un effet barrière contre les bactéries exogènes [187].
Il a été prouvé que certaines souches de Lactobacillus et de Bifidobacterium, possèdent
une activité inhibitrice sur la croissance d’H. pylori par la libération de bactériocines ou
d’acides organiques, comme ils peuvent diminuer son adhérence aux cellules épithéliales. De
plus ces probiotiques jouent un rôle important dans la stabilisation de la barrière gastrique et
la diminution de l’inflammation grâce à leurs propriétés anti-oxydantes et antiinflammatoires. Une étude a montré que Lactobacillus gasseri inhibe la croissance d’H. pylori
in vitro, supprime la production d’interleukine-8 associé à cette bactérie et abaisse la charge
bactérienne in vivo. Des résultats similaires ont été trouvés dans une autre étude qui a
rapporté une réduction de la charge bactérienne intragastrique après trois semaines
d’utilisation de ce probiotique [188].
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Une etudes récente a évalué l'effet antimicrobien de certaines souches de lactobacilles
contre certains agents pathogènes potentiels sélectionnés (P. aeruginosa, SARM, Providencia
vermicola et Alcaligenes faecalis) en co-culture. Les effets antimicrobiens de L. plantarum 9,
Lactobacillus buchneri SM04, Lactobacillus fermentum 008, Lactobacillus brevis 21 et
Weissella paramesenteroides BS03 ont été testés contre les quatre pathogènes potentiels
sélectionnés par deux méthodes de co-culture différentes à différents temps de contact. Les
cinq bactéries lactiques testées ont inhibé les agents pathogènes potentiels en co-culture mais
à un temps de contact différent. L. fermentum 008 a totalement inhibé la croissance de P.
vermicola après 18 heures de co-culture alors que tous les agents pathogènes potentiels ont été
inhibés dans la culture de bactéries lactiques faite pendant la nuit [189].

2. Transplantation fécale
La transplantation du microbiote fécal consiste à administrer un échantillon de
microbiote fécal d’un donneur sain vers un sujet dont le microbiote intestinal est altéré
[190,191], par l’intermédiaire d’un lavement rectal, d’une colonoscopie ou même d’une sonde
naso-duodénale [192].
Alors que la pratique est désagréable, elle est clairement efficace ; 81 % des patients
ayant bénéficié d’une dose de bactériothérapie fécale pour l’infection à Clostridium difficile
récurrente ont été guéris rapidement de leurs infections comparativement à 31 % des patients
ayant reçu de la vancomycine dans un essai clinique récemment [193].
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X. Propolis
1. Définition
La propolis, aussi appelée colle d'abeille, est une substance collante rouge à brun foncé
produite par les abeilles et composée d’un mélange résineux de composés. Ces composés sont
produits par les abeilles à partir des sécrétions d'abeilles, cire d'abeilles, exsudats de plantes et
d’autres parties de plantes recueillies de la flore environnante. Elle sert de barrière protectrice
de la ruche contre la contamination microbienne et un produit d'étanchéité pour les petites
lacunes indésirables dans la ruche [194].

2. Composition
Très complexe, la propolis est constituée de plus de 180 constituants, dont certains
encore inconnus. Ce produit est composé de matières résineuses, gommeuses et balsamiques.
Sa composition subit des variations importantes, mais de manière constante elle contient des
résines, de la cire, des baumes, mais aussi des essences et du pollen [195]. Des études ont
également montré que la composition chimique de la propolis varie selon l’origine
géographique, la source botanique et les espèces d’abeilles [194].

Figure 43: Composition de la propolis [195].
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3. Propriétés antibactériennes de la propolis
La propolis possède un spectre bactérien large, cette activité est due à de nombreuses
molécules : l’acide cinnamique, ses constituants aromatiques et phénoliques, ses acides
diterpéniques et ses flavonoïdes [195].
La propolis agirait en inhibant la croissance bactérienne en bloquant la division
cellulaire et en détruisant la paroi bactérienne, et ceci principalement sur les bactéries à Gram
positif. Les essais montrent que les différentes propolis ont un spectre antibactérien très large,
avec une forte activité sur les à Gram positif, tels que S. aureus, Streptococcus, Paenibacillus
alvei, B. subtilis, E. faecalis ou encore sur les Gram négatifs comme les salmonelles, protéus
mirabilis ou H. pylori. En revanche, on note une faible activité de la propolis sur E. coli et les
Pseudomonas [196].
Une étude récente sur la propolis a montré un effet antibactérien important contre des
souches multi-résistantes étudiées à SARM. Cet effet est lié à son taux élevé en polyphénols
et de flavonoïdes totaux. Par conséquent, la propolis a montré un réel potentiel dans une lutte
alternative contre les infections à staphylocoques [197].
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XI. Apithérapie
Le miel est proposé comme aide à la cicatrisation des plaies probablement depuis
l’antiquité. Si son efficacité en traitement adjuvant ne fait pas de doute dans des indications
bien sélectionnées, les propriétés du miel ont pu être mieux précisées au cours des dernières
décennies, faisant intervenir des effets anti-inflammatoires, antibactériens et la stimulation des
processus de cicatrisation après détersion (kératinocytes, fibroblastes).
Le rôle le mieux caractérisé du miel dans la cicatrisation comme agent antibactérien est
dans la prévention et la limitation des infections bactériennes, permettant ainsi de réduire la
charge microbienne de la plaie. Henriques et al. ont révélé que les colonies de S. aureus
traitées au miel de manuka étaient arrêtées au stade de la division cellulaire, ce qui suggère
une capacité du miel à altérer la progression du cycle des cellules bactériennes. Les propriétés
mécano-physiques du miel sont également pensées de contribuer à l'activité antimicrobienne
en entravant le développement de biofilms et la limitation de la quantité des œdèmes de la
plaie par ses propriétés hygroscopiques.
IL a été démontré que le miel possède une activité contre E. coli, P. aeruginosa, S.
aureus, Acinetobacter et Stenotrophomonas. Cette activité est dirigée même contre des
souches antibactériennes telles que S. aureus résistant à la méthicilline et Enterococcus
résistant à la vancomycine [198].
Il est important de souligner qu’il ne faut pas utiliser n’importe quel miel, certains miels
ont des propriétés plus intéressantes dans cette indication ; les miels médicaux sont prétraités
par filtration et irradiation gamma, notamment pour détruire certains pathogènes
particulièrement redoutés, comme Clostridium botulinum (exemple, miel « Manuka » dans les
pays anglosaxons, ou miel « Melipharm » de Limoges) [199].
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XII. Autres
1. Peptides antimicrobiens
Récemment, il y a eu un intérêt croissant pour évaluer les peptides antimicrobiens
(AMPs) se produisant naturellement, ou synthétiques ayant une activité contre les membranes
procaryotes. Cette attention est due à leur large spectre d'activité contre les espèces à Gram
positif et à Gram négatif, une activité bactéricide puissante et la capacité de contourner les
mécanismes communs de résistance qui affectent les antibiotiques standards. Cependant,
plusieurs raisons ont jusqu'ici limité la mise en œuvre cliniques des AMPs : grande
susceptibilité à la dégradation par les protéases endogènes et microbiennes, toxicité due à la
forte concentration nécessaire pour inhiber les bactéries et une demi-vie courte en raison de la
forte liaison aux protéines.
Plusieurs auteurs ont modifié les AMPs pour obtenir des versions résistantes à la
protéolyse, principalement par les variations de séquences et l'utilisation des D-amino acides.
Cependant, la refonte de la topologie de la chaîne peptidique, notamment en introduisant des
points de branchement multiples pour obtenir les AMPs synthétiques dendrimères (AMPD),
semble une solution prometteuse pour surmonter tous les problèmes susmentionnés.
G3KL un nouveau AMPD développé au Département de chimie et de biochimie de
l'Université de Berne (Suisse) par l’optimisation des séquences d'un composé initial identifié
en criblant une bibliothèque combinatoire de dendrimères en utilisant un test de dépistage à
haut débit sur mesure et présumé d'agir comme un agent de rupture de la membrane.
Son activité nécessite une topologie dendritique et uniquement des résidus naturels de la
lysine et de la leucine alternant dans les extrémités (Figure 44). Le AMPD G3KL possède une
activité prometteuse in vitro contre A. baumannii et P. aeruginosa [200].
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Figure 44: Structure moléculaire d’un nouveau peptide antimicrobien dendrimère
G3KL [200].
La destruction phagocytaire des bactéries peut être améliorée par lepeptide P4 ; un
peptide de 28 acides aminés synthétisé chimiquement dérivant de la surface de S. pneumoniae
exprimant le facteur de virulence PsaA. Le peptide P4 stimule l’absorption et l’élimination
opsonophagocytaire dans des modèles de maladie invasive par une infection à S. pneumoniae
chez la souris. La combinaison de P4 administrée par voie intranasale et les IgG administrées
par voie intrapéritonéale ont entraîné une survie de 100% dans modèle de souris et une
réduction significative de la charge bactérienne. Cependant des preuves supplémentaires
pourraient être nécessaires pour justifier l'utilisation d’IgG intraveineuse dans les pneumonies
sévères. En 2015, le projet a reçu un financement de la part du conseil de recherche médicale
du Royaume-Uni pour progresser vers études de phase 1 [201,202].

2. Acides nucléiques antibactériens
L'utilisation d'acides nucléiques pour tuer directement les bactéries est à l'étude dans les
universités et des entreprises de biotechnologie. Les études sont à un stade précoce. À tout le
moins, ces méthodes continueront à être mises au point pour soutenir les études de génétique
microbienne fondamentale [203-205].
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Par exemple, les nucléotides d'ARN ciblés (RGNs) créés par la technologie CRISPRCas qui ciblent des séquences d'ADN spécifiques sont efficacement délivrées à des
populations de micro-organismes utilisant des bactériophages ou des bactéries portant des
plasmides transmissibles par conjugaison. Les cibles ADN des RGNs peuvent être des gènes
indésirables ou des polymorphismes, y compris de résistance aux antibiotiques et des
déterminants de la virulence chez les Enterobacteriaceae résistants aux carbapénèmes et E.
coli entérohémorragique.
La livraison de RGN a amélioré considérablement la survie dans une modèle d'infection
à Galleria mellonella. Ils permettent également la modulation de populations bactériennes
complexes par la mort sélective des souches ciblées sur la base de signatures génétiques.
Les RGN constituent une classe extrêmement discriminante et personnalisable d’agents
antimicrobiens qui réduit la prévalence de gènes indésirables, minimise les effets non ciblés et
permettent le remodelage programmable du microbiote [203].

3. Contrôle de l’activité du riborégulateur
Les riborégulateurs agissent soit en stoppant la synthèse de molécules essentiels qui
sont en excès, soit en activant leur synthèse lorsque celles-ci sont en manque. L’idée de
contrôler l’activité des ribosomes impliqués dans la synthèse des protéines de résistance a été
proposée en 2007 comme une stratégie de lutte contre la résistance aux antibiotiques [206].
Une étude avait montré qu’un riborégulateur à base de l’aptazyme contrôle l’expression
génique chez l’E. coli. Une équipe franco-belge, dirigé par Lafontaine, a supposé qu’il était
possible, d’introduire une molécule spécifique qui trompe le fonctionnement de riborégulateur
et de perturber par la suite la synthèse des protéines essentielles chez la bactérie. Cette équipe
a ciblé un riborégulateur de la guanine chez S. aureus grâce à une molécule appelée PC1.
Cette dernière provoque l’inhibition de la croissance bactérienne in vitro et in vivo chez la
souris [207].
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4. Enzymes dégradant les antibiotiques
Lorsque les antibiotiques sont éliminés par voie intestinale, l'exposition de la flore
intestinale à l’antibiotique peut entraîner le développement de la résistance et conduire à la
diarrhée associée à C. difficile ou la diarrhée associée aux antibiotiques.
Des études de phase 2 montrent qu’une β-lactamase administrée par voie orale
inactiverait la portion de la pipéracilline administrée par voie parentérale excrété dans le
tractus intestinal, préservant les souris des souches résistantes aux agents pathogènes
nosocomiaux.
La pipéracilline sous cutanée ou pipéracilline plus β-lactamase par voie orale ont été
administrés 24 et 12 heures avant l'inoculation oro-gastrique des pathogènes résistants à la
pipéracilline. L’administration orale de la β-lactamase a permis la réduction de l'altération
associée à la pipéracilline chez la microflore indigène et empêché la prolifération d'agents
pathogènes. La démonstration d'un bénéfice clinique de la dégradation d'une enzyme lors de
la phase 3 pourrait être difficile [208].

5. Inhibition du transfert des plasmides
Les bactéries possèdent des mécanismes permettant le transfert de gènes à d’autres
bactéries sous forme de plasmides, des molécules d’ADN surnuméraire distincte de l’ADN
chromosomique. Ainsi, l’acquisition d’une résistance aux antibiotiques chez une bactérie peut
être transmise aux autres en raison de la croissance rapide. De ce fait, l’inhibition du transfert
de matériel génétique entre les souches bactériennes a été discutée comme une stratégie afin
de limiter la résistance aux antibiotiques.
Une équipe de l’Inserm de France s’est intéressée récemment à ces transferts observés
in vitro à l’état naturel. Des protéines codées par ce matériel génétique circulant favorisent la
croissance et la survie des bactéries qui les contiennent. Ces observations suggèrent que
l’inhibition des échanges de plasmides entre les bactéries permettrait diminuer les cas de
résistance aux antibiotiques [165].
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QUATRIEME PARTIE : ROLE
DU PHARMACIEN
D’OFFICINE DANS LA
LUTTE CONTRE LA
RESISTANCE
BACTERIENNE
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Le pharmacien d'officine est un acteur majeur en termes de santé publique et il a
incontestablement un rôle à jouer dans la lutte contre ces phénomènes de résistance. C’est
même un devoir. Sa proximité avec les malades, son accessibilité et ses capacités à conseiller
et à persuader font de lui un allié de choix.
Le pharmacien au Maroc, comme ses collègues européens, doit avoir un rôle primordial
pour limiter la propagation de la résistance, particulièrement en sensibilisant ses
collaborateurs et ses patients sur la nécessité d'une utilisation rationnelle des antibiotiques.
Ceci ne peut se faire qu'en respectant les posologies et la durée de traitement des
antibiotiques. Des campagnes d'information, avec une mise à disposition de supports tels que
des affiches et des flyers au sein de la pharmacie, ne pourraient que l'aider dans cette mission.
Le pharmacien devrait inciter ses patients à ne pas renouveler des ordonnances
contenant des antibiotiques sans que cela soit expressément mentionné. Malgré le fait que la
plupart des antibiotiques appartiennent au tableau A, leur automédication contribue, à coup
sûr, à la multiplication de la résistance des bactéries [76].

1. Rôle du pharmacien d’officine dans la lutte contre la résistance aux
antibiotiques
1.1. Juste usage des antibiotiques
Le pharmacien est le garant du bon usage du médicament et à ce titre, il accompagne la
délivrance de conseils appropriés. Il s’assure ainsi de la bonne compréhension du traitement
par le patient car il est le dernier interlocuteur du patient face à sa prescription qu’elle soit
médicale ou pharmaceutique. En tant que spécialiste du médicament, se doit de s’assurer que
les antibiotiques sont utilisés de façon appropriée. Il joue donc indiscutablement un rôle dans
le juste usage des antibiotiques. Même s’il est compliqué, dans l’état actuel des choses, pour
le pharmacien de juger du caractère opportun de la mise en place de l’antibiothérapie ou
encore de la pertinence du choix de la molécule par rapport aux recommandations, il apparaît
indispensable qu’il vérifie les doses et durées de traitement, ainsi que les interactions avec
d’autres prises médicamenteuses éventuelles. De plus, un traitement antibiotique efficient
passe par une bonne observance du traitement par le patient. Là encore le pharmacien apparaît
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avoir un rôle fondamental à jouer.
La dispensation des médicaments est le cœur du métier de pharmacien d’officine, le
pharmacien doit en outre et surtout procéder à une analyse pharmaceutique de l’ordonnance
visant à vérifier la cohérence du traitement. Le pharmacien étudie la prescription médicale
afin d’en vérifier l’authenticité, la compatibilité de la dispensation des médicaments prescrits
et toute autre absence d’incompatibilité pour le patient (posologie, âge, état physiologique,
pathologies, etc.) ou autre prescription médicale ou consommation de médicaments.
Le contrôle du pharmacien s’exerce indéniablement sur la cohérence interne de
l’ordonnance. Il a été proposé d’aller au-delà en demandant au pharmacien de procéder à une
analyse contextuelle, de mobiliser une fonction d’expertise de soins en coopération avec le
médecin qui lui permettrait de vérifier la pertinence de la stratégie thérapeutique au regard de
la situation du patient. Pour autant, il est difficile aujourd’hui d’exercer pleinement cette
fonction, le pharmacien n’ayant pas accès au dossier médical du patient et devant le plus
souvent interroger ce dernier pour connaître sa pathologie (même si celle-ci est souvent
déductible au regard de la prescription). Ainsi dans le cadre actuel, l’analyse pharmaceutique
se concentre, pour l’essentiel, sur la cohérence interne des prescriptions [209].

1.2. Prévention des infections et maîtrise des transmissions croisées
La prévention de la résistance passe également par la lutte contre les infections et par la
réduction des transmissions croisées. La vaccination (contre des bactéries, pneumocoques par
exemple, ou contre des virus à risque de surinfection bactérienne, comme la rougeole) est un
axe important de prévention des infections. Elle réduit ainsi l’exposition aux antimicrobiens,
et prévient l’émergence et la sélection de souches résistantes. Les efforts pour améliorer la
couverture vaccinale doivent se poursuivre. L’hygiène des mains, le dépistage des patients
colonisés, la mise en place de barrières préventives telles que le port de masques ou de gants,
sont autant de gestes qui permettent de réduire la transmission des micro-organismes
résistants d’une personne à l’autre, de diminuer la résistance à grande échelle, de préserver
l’efficacité des antibiotiques courants.
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L’éducation pour la santé est une obligation pour le pharmacien. Il doit « contribuer à
l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale ». En tant qu’acteur de
santé de proximité, se doit de transmettre auprès de la population des messages de santé
publique. Ainsi son rôle dans la prévention des infections et des transmissions croisées est
indéniable. Le pharmacien se doit de rappeler à tous le calendrier vaccinal. Il est également
indispensable qu’il rappelle les règles d’hygiène, et notamment des mains, pour éviter les
transmissions en cas d’infection.
Le pharmacien a un rôle important à jouer dans l’information, la prévention et le
dépistage des maladies. Depuis longtemps, il y contribue activement en :
- Participant aux campagnes de sensibilisation et d’information sur des sujets de santé
publique.
- Transmettant des informations sur les moyens de prévention, les maladies, etc.
- Relayant les campagnes de dépistage des maladies.
- Repérant les personnes à risque et les orientant vers une consultation médicale [209].

1.3. Communication, éducation et formation
Le pharmacien détient un rôle majeur d’informateur et d’éducateur. Il doit pour cela
s’informer et se former continuellement, et ainsi être au fait des nouveaux traitements, des
dernières recommandations et de la législation en vigueur.
Les actions de sensibilisation de la population sont de deux ordres : d’une part, des
campagnes en direction du grand public, d’autre part, une communication spécifique à
destination des groupes de population présentant une sensibilité particulière au risque
d’infection bactérienne. L’objectif est à la fois d’informer les citoyens sur les risques
sanitaires liés aux résistances et au mésusage des antibiotiques [209].

1.4. Collaboration multidisciplinaire
Chaque professionnel de santé a des connaissances et des compétences qui lui sont
propres et qu’il met au service de la population. Quatre acteurs sont privilégiés dans la juste
utilisation des antibiotiques :
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- Le prescripteur, établit le diagnostic et a la responsabilité thérapeutique.
- Le microbiologiste, établit des diagnostics, oriente la thérapeutique, participe aux
alertes et aux suivis épidémiologiques.
- Le pharmacien, analyse les prescriptions (qualité, conformité), dispense les
thérapeutiques et fait un suivi.
- Enfin celui qui administre l’antibiotique, qu’il soit le patient lui-même, un aidant, le
prescripteur du médicament, un infirmier ou encore l’éleveur, veille à la bonne observance.
L’ensemble de ces savoir-faire, mis en réseau, ont pour même objectif une meilleure
prise en charge du patient. De plus, cette prise en charge optimale dans le cadre d’une
antibiothérapie signifie non seulement le soin le plus favorable au patient mais également une
meilleure protection de la population toute entière. Ainsi l’échange entre professionnels de
santé, apparaît comme essentiel dans une lutte globale contre l’antibiorésistance où chaque
individu est concerné [209].

2. Propositions d’évolution des missions du pharmacien d’officine dans la
lutte contre la résistance aux antibiotiques
2.1. Prescriptions « renseignées » pour les molécules les plus sensibles
Pour que le pharmacien puisse faire l’analyse pharmaceutique complète de
l’ordonnance et avoir un regard critique sur la pertinence de celle-ci, il a besoin d’un certain
nombre d’informations concernant le patient et sa pathologie ; informations qui dans les
pratiques actuelles ne sont détenues que par le clinicien-prescripteur. Ainsi, concernant une
liste positive des molécules antibiotiques les plus « sensibles », fluoroquinolones et
céphalosporines de troisième génération par exemple, le prescripteur pourrait être dans
l’obligation d’utiliser une ordonnance dite « renseignée », c’est-à-dire contenant des
informations nécessaires à son analyse. Le prescripteur doit alors être en mesure de motiver la
prescription de certaines molécules antibiotiques dites sensibles.
Le pharmacien devra pouvoir disposer d’un système d’information permettant de
s’assurer de la conformité de la prescription avec les recommandations en vigueur. En cas de
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non-conformité, le prescripteur sera contacté [209].

2.2. Réalisation des TDR des angines streptococciques en officine
La réalisation du TDR des angines streptococciques rentre dans la politique de
réduction de la consommation d’antibiotique. La durée du test est d’environ sept minutes, ce
qui est considéré comme un frein à sa réalisation par certains médecins.
Afin d’accroître le taux d’utilisation de ce test, sa réalisation pourrait être confiée aux
pharmaciens. Ainsi lorsqu’un patient se plaint à l’officine de maux de gorge associés à des
symptômes évocateurs d’une angine, le pharmacien pourrait proposer la réalisation du test. En
cas de résultat positif, le patient serait orienté vers son médecin traitant avec le résultat du test.
Si le test est négatif, le pharmacien informerait le patient qu’a priori son infection n’est pas
bactérienne mais qu’il doit se rendre chez son médecin traitant si les symptômes persistent.
Une formation préalable du pharmacien à la réalisation du test incluant une partie de
diagnostic clinique est indispensable. Le test ne pourrait être réalisé que dans un local de
confidentialité. L’objectif essentiel poursuivi à travers cette procédure serait la réduction du
nombre de prescriptions inutiles d’antibiotiques. Dans la poursuite de ce même objectif,
l’usage de ces tests pourrait être rendu obligatoire en cabinet médical [209].

2.3. Rencontres multidisciplinaires
L’organisation de « rencontres » entre pharmaciens et prescripteurs pourrait être
l’occasion d’échanges multidisciplinaires. Dans les pratiques quotidiennes, les dialogues étant
peu courants, ces rencontres peuvent être une opportunité de partage d’informations
concernant des patients, des pathologies, des traitements, etc., avec toujours le même objectif
qui est le juste usage des antibiotiques, et du médicament en général, afin de préserver la santé
de la population.
A l’occasion de nouvelles recommandations, le pharmacien pourrait être l’instigateur de
ces rencontres entre professionnels de santé. Ainsi il pourrait, par exemple, transmettre aux
différents prescripteurs de son secteur d’activité, les bonnes pratiques concernant
l’antibiothérapie qui évolue au fil du temps.
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Ces rencontres entre professionnels de santé pourraient faire partie intégrante de la
formation continue de chacun. Le système hospitalier pourrait être pris comme un modèle,
dans ce domaine notamment, où le partage d’informations entre les différents intervenants est
courant [209].
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CONCLUSION

L’avènement des antibiotiques au lendemain de la seconde guerre mondiale fut un
avantage important pour l’homme dans la lutte contre les maladies infectieuses, ils ont permis
de sauver de nombreuses vies. Toutefois ce brillant tableau affiché par ces anti-infectieux
s’est assombri progressivement. Les bactéries étant ainsi exposées par l’antibiothérapie aux
mêmes molécules sur une longue période, ont pu prendre progressivement le dessus sur les
antibiotiques grâce à leurs incroyable pouvoir d’adaptation et par conséquent elles ont
développé des mécanismes de résistance d’où l’augmentation fulgurante de la résistance aux
antibiotiques durant ces dernières années.
Par ailleurs, cette situation pourrait aussi s’expliquer par la réduction de la recherche en
antibiotiques depuis les années 1980. La mise sur le marché de nouvelles molécules
antimicrobiennes par les firmes pharmaceutiques s’est appauvrie progressivement depuis cette
période.
La gravité réside dans le risque de placer les médecins dans des situations d’impasse
thérapeutique et mettre en jeu le pronostic vital du patient. Bien qu’il soit urgent de
renouveler cet arsenal, nous devons être conscients que l’âge d’or de l’antibiothérapie est bel
et bien terminé.
De ce fait, les chercheurs dans le monde entier se sont orientés vers la recherche
d’autres pistes thérapeutiques comme alternatives aux antibiotiques (la phagothérapie, la
nanotechnologie, l’aromathérapie, les vaccins...) pour faire face à ce problème majeur de
santé publique.
Enfin, le pharmacien d’officine en tant qu’acteur majeur de santé publique et spécialiste
du médicament, Il joue donc incontestablement un rôle important dans la lutte contre
l’antibiorésistance et doit impérativement occuper une place plus importante dans le suivi de
l’utilisation des antibiotiques afin d’envisager enrayer ces phénomènes de résistance
bactérienne.
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RESUME
Titre : Pénurie en antibiotiques : Quelles alternatives ?
Auteur : Nada NOUNSI
Directeur de thèse : Mr. Yassine Sekhsokh
Mots-clés : Antibiotiques-Alternatives-Bactéries-Résistance.
Les antibiotiques ont été la plus grande avancée thérapeutique de la médecine ; ils ont
permis de sauver d’innombrables vies menacées par des infections autrefois fatales. Pourtant,
ces derniers sont en train de perdre un combat que l’on croyait gagné d’avance, avec
l’émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques qui ne cesse de progresser de façon
inquiétante.
La première partie comprend un rappel sur les antibiotiques avec un historique, une
définition et une classification. La liste des antibiotiques critiques selon le rapport de 2015 de
l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la problématique
d’investissement dans la découverte de nouveaux antibiotiques.
Dans la deuxième partie nous avons détaillé la résistance bactérienne avec un
historique, des définitions, les types et les mécanismes de résistances bactériennes, les
facteurs contribuant à l’émergence et à la propagation de cette résistance. Les principales
bactéries pathogènes résistantes aux antibiotiques et l’épidémiologie de la résistance
bactérienne.
Dans la troisième partie, nous avons proposé des thérapies alternatives qui représentent
un espoir pour tous les chercheurs ainsi de la santé publique pour pouvoir un jour réduire
voire supplanter l’usage abusif des antibiotiques et surmonter ce problème de résistance
bactérienne. On cite à titre d’exemple la phagothérapie, les anticorps monoclonaux, les
vaccins, l’aromathérapie, la nanotechnologie, les probiotiques et la transplantation fécale.
Enfin, dans la quatrième partie, nous avons montré le rôle majeur du pharmacien
d’officine dans la lutte contre ce phénomène de résistance bactérienne. Ce dernier autant que
professionnel de santé et spécialiste du médicament va veiller sur le bon usage des
antibiotiques grâce à sa proximité, son accessibilité et ses capacités à conseiller et à persuader
les patients.

ABSTRACT
Title : Shortage of antibiotics : What alternatives ?
Author : Nada NOUNSI
Thesis director : Mr. Yassine Sekhsokh
Keywords : Antibiotics-Alternatives-Bacteria-Resistance.
Antibiotics have been the greatest therapeutic advance of medicine ; they have saved
countless lives threatened by fatal infections once. However, the latter are losing a battle that
was believed to be won in advance, with the emergence of bacterial resistance to antibiotics
that continues to grow worryingly.
The first part includes a reminder about antibiotics with a history, a definition and a
classification. The list of critical antibiotics according to the 2015 report of the national
agency for the safety of medicines and health products and the problematic of investing in the
discovery of new antibiotics.
In the second part we have detailed bacterial resistance with a history, definitions, types
and mechanisms of bacterial resistance, the factors that contribute to the emergence and
spread of this resistance. The main antibiotic-resistant pathogenic bacteria and the
epidemiology of bacterial resistance.
In the third part, we proposed alternative therapies that represent a hope for all
researchers and public health to reduce one day or even supplant the abuse use of antibiotics
and overcome this problem of bacterial resistance. Examples include phage therapy,
monoclonal antibodies, vaccines, aromatherapy, nanotechnology, probiotics and fecal
transplantation.
Finally, in the fourth part, we showed the major role of the pharmacist in the fight
against this phenomenon of bacterial resistance. The latter, as well as health professional and
drug specialist, will ensure the proper use of antibiotics thanks to its proximity, its
accessibility and its ability to advise and persuade patients.

ملخص
العنوان :نقص فالمضادات الحيوية :ما هي البدائل ؟
الكاتب  :ندى نونسي
مدير االطروحة  :السيد ياسين سخسوخ
الكلمات-المفاتيح  :المضادات الحيوية  -البدائل  -بكتيريا -مقاومة.
المضادات الحيوية كانت أكبر تقدم عالجي في الطب .لقد أنقذوا أروا ًحا ال تعد وال تحصى كانت مهددة بالعدوى
القاتلة .ومع ذلك ،فإن هؤالء يخسرون حاليا معركة كنا نعتبر أن قد فزنا بها مسبقا ،مع ظهور المقاومة البكتيرية للمضادات
الحيوية التي ال تزال تنتشر بشكل مثير للقلق.
الجزء األول يتضمن تذكير بالمضادات الحيوية مع تاريخ ،تعريف وتصنيف .قائمة المضادات الحيوية وفقا لتقرير
عام  2015للوكالة الوطنية لسالمة األدوية والمنتجات الصحية ومشكلة االستثمار في اكتشاف مضادات حيوية جديدة.
في الجزء الثاني عالجنا بتفصيل المقاومة البكتيرية مع تاريخ ،تعريفات ،أنواع وآليات المقاومة البكتيرية ،العوامل
التي تساهم في ظهور هذه المقاومة وانتشارها .البكتيريا المسببة لألمراض المقاومة للمضادات الحيوية و وبائيات المقاومة
البكتيرية.
في الجزء الثالث ،اقترحنا عالجات بديلة تمثل أمال بالنسبة إلى جميع الباحثين والصحة العامة لكي نتمكن يوم ما من
تخفيض أو حتى االستعاضة عن االستخدام الكثيف للمضادات الحيوية والتغلب على مشكلة المقاومة البكتيرية .وتشمل
األمثلة العالج بالعاثية ،األجسام المضادة أحادية النسيلة ،اللقاحات ،العالج بالروائح ،تكنولوجيا النانو ،المعينات الحيوية
وزراعة البراز.
وأخيرا ،في الجزء الرابع ،أظهرنا الدور الرئيسي للصيدلي في مكافحة ظاهرة المقاومة البكتيرية .وسوف يضمن
هذا األخير ،فضالً عن انهأخصائي في الصحة واختصاصي في االدوية ،االستخدام الصحيح للمضادات الحيوية بفضل قربه
وسهولة الوصول إليه وقدرته على تقديم المشورة وإقناع المرضى.
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قسم الصيديل
بسم هللا الرحامن الرحمي
أقسم ابهلل العظمي
أن أراقب هللا يف همنيت
أن أجبل أساتذيت اذلين تعلمت عىل أيدهيم مبادئ همنيت وأعرتف هلم ابمجليل وأبقى
دوما وفيا لتعالميهم.
أن أزاول همنيت بوازع من مضريي ملا فيه صاحل الصحة العمومية ،وأنال أقرص أبدا يف
مسؤولييت وواجبايت جتاه املريض وكرامته الإنسانية.
أن ألزتم أثناء ممارس يت للصيدةل ابلقوانني املعمول هبا وبأدب السلوك والرشف ،وكذا
ابلس تقامة والرتفع.
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أيف ابلزتامايت.
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