
  



Les bactéries font de la résistance ! 

Résumé : 

Les bactéries jouent un rôle fondamental pour notre santé mais si la plupart d’entre 

elles sont inoffensives ou bénéfiques, d’autres sont pathogènes et peuvent toucher 

n’importe lequel de nos organes. Le 20ème siècle a vu la découverte et le 

développement des antibiotiques et dans les années 1970, beaucoup de médecins 

considéraient que les infections bactériennes étaient vaincues. 

Cependant quelques temps après l’utilisation clinique de nouveaux antibiotiques, des 

résistances bactériennes apparaissent. L’utilisation massive et inappropriée des 

antibiotiques a entrainé le développement de bactéries multi résistantes qui sont un 

fléau en milieu hospitalier. Les infections dues à des bactéries multi-résistantes 

seraient responsables du décès de 25 000 personnes chaque année en Europe. Si 

l’évolution des résistances n’est pas freinée, la résistance aux antibiotiques deviendrait 

la 1ère cause de mortalité dans le monde. 

Le bon et moindre usage des antibiotiques est primordial et ils doivent être utilisés 

comme des biens précieux au même titre que certaines ressources naturelles. Chacun 

d’entre nous peut contribuer à réduire la résistance aux antibiotiques par un usage 

réfléchi. Par ailleurs, de nouvelles recherches s’orientent vers des traitements 

alternatifs : des bactériophages qui sont « des mangeurs de bactéries », des molécules 

qui rendent les bactéries inoffensives, des nouveaux vaccins...   

La conférence fera l’état de la situation et dessinera quelques pistes pour le futur. 

Les conférenciers : 

  
Dr Rozenn Le Berre, Infectiologue, CHRU de Brest Dr Raoul Baron, Médecin Hygiéniste, CHRU de Brest 
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