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L’ ANTIBIORÉSISTANCE

 Processus par lequel les bactéries acquièrent, par pression 

de sélection, des résistances à plusieurs antibiotiques 

(BMR/BHRe)

 Moyens : échanges de bactéries ou de gènes de 

résistances via des éléments génétiques mobiles 

(plasmides, transposons) ou par mutations

 Risque : évolution vers la toto-résistance (PDR) et 

l’impasse thérapeutique (ère « post-antibiotique)

→ Aujourd’hui, un enjeu majeur de Santé publique

→ 33 000 décès attribuables /an en Europe, 5500 en 

France (2015)
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The review on antimicrobial resistance, J. O’Neill, 2016

Cassini et al., LID, 2019



MOBILISATION DES AUTORITÉS DE TUTELLE
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 40 millions d’euros / 4 axes identifiés : 

 11 projets retenus en mars 2021 + 3 projets structuraux

 Nouvelles approches « antibiotiques » : phages, peptides antimicrobiens,…

 Transmission des BMR entre l’Homme, l’animal et l’environnement (One 

Health)

 Bon usage des anti-infectieux (EPHAD)            

"Sensibiliser le grand

public, dès le plus

jeune âge, dans une

approche One Health,

quand pertinent"



LE CONCEPT ONE HEALTH

 Émerge dans les années 2000 (Wild Conservation 

Society, 2004)

 Postulat selon lequel la santé de l’Homme 

 n’est pas stricto sensu lié à lui-même (vision 

anthropocentrique)

 Mais également à son environnement (vision globale dite 

holistique)

 Approche pluridisciplinaire et globale des enjeux 

sanitaires

 Promu par l’OMS et les différentes sociétés savantes 

pour l’étude de l’AR (European Joint Program, PPR 

AMR, …)
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Destoumieux-Garzón et al, Front Vet Sci, 2018

APPROCHE INTER-COMPARTIMENTALE



 Lien Homme-Environnement
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 Lien Homme-Animal

Ebomah et al, Heliyon, 2020 Thanner et al, mBio, 2016

DES ÉCHANGES COMPLEXES ENTRE LES DIFFÉRENTES NICHES ÉCOLOGIQUES

LE CONCEPT ONE HEALTH



LE CONCEPT ONE HEALTH

 One Health is an integrated, unifying approach that aims to 

sustainably balance and optimize the health of people, animals 

and ecosystems.

 It recognizes the health of humans, domestic and wild animals, 

plants, and the wider environment (including ecosystems) are 

closely linked and inter-dependent.

 The approach mobilizes multiple sectors, disciplines and 

communities at varying levels of society to work together to 

foster well-being and tackle threats to health and ecosystems.
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APPROCHE INTER-COMPARTIMENTALE 

ET INTER-SECTORIELLE
Consensus One Health High Level 

Expert Panel (OHHLEP, 2021)



Quelle espèce de BMR prendre comme modèle ?
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E. coli : le meilleur candidat d’étude 

Bactérie commensale de l’intestin des vertébrés et pathogène opportuniste des 
mammifères et des oiseaux : décrit chez l’Homme, l’animal et l’environnement

Germe aérobie prédominant  dans la flore digestive humaine (107 à 109 UFC / g 
de selles)

1er germe responsable d’infections communautaires et associées aux soins en 
France
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Tenaillon et al, Nat Rev Microbiol, 2017

La très grande majorité des études ont pris pour modèle le couple E. coli – BLSE



Résistance d’intérêt aux bêta-lactamines chez les entérobactéries
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D’après la diapositive du Pr T. FERRY, SPILF, 2015

= Bêta-Lactamase à Spectre Étendu → EBLSECTX-M



LES EBLSE DANS L’ENVIRONNEMENT

 2 types d’environnements :

 Influencé par l’activité humaine ou élevage : 

anthropisé

 Peu influencé par excreta humains et animaux : 

non ou peu anthropisé

 Un cloisonnement variable selon les pays
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Stations d’épuration Rivières et zones humidesEaux usées

Dans l’environnement

 Principalement CTX-M-15, CTX-M-14,   

CTX-M-1 chez E. coli

 SHV-12

Day et al, Lancet Infect Dis, 2019 ; Martak et al, Front Microbiol, 2020



LES BMR CHEZ L’ANIMAL
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 Différents écosystèmes très différents :

 Animaux de rente / « food chain »

 Animaux de compagnie

 Faune sauvage (faune synurbique/synanthropique)

 Un cloisonnement variable selon le développement 

des pays (PID vs. PED)

Chez l’animal

 Rente : principalement CTX-M-1 chez porcs et 

poulets, CTX-M-15 chez les bovins

 Compagnie : CTX-M-15/14 (CMY-2)

 Faune sauvage : très variés CTX-M15/14-1-55

Plus fréquent… Moins fréquent…



Quels éléments font la qualité d’une étude One Health ?

 Au moins 2 et mieux 3 compartiments 

étudiés (effectifs équilibrés)

 Cadre spatial bien délimité et même 

temporalité des prélèvements 

 Population humaine ciblée plus proche 

possible de la population générale (≠ 

population à risque)

 Comparaison génomique basée sur WGS

 Au final : étude « designée » pour du 

One Health

 Objectif : généralisation à la population 

générale, quantification du risque
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PubMed research

« One Health » and « antimicrobial resistance »

19,812 results

Points d’évaluation des études

 Populations humaine ciblée et populations 

bactériennes étudiées (origine, effectifs, 

représentativité)

 Cadre spatio-temporel 

 Outils et méthodologie de comparaison des souches 

et pouvoir de discrimination (méthodes traditionnelles 

vs. WGS)



Limites des études One Health

Étude avec focus sur STEP en Guadeloupe
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 93 souches d’E. cloacae BLSE

 Homme (35)

 Animal (29)

 Environnement = STEP

(29)

Pot et al., AAC, 2021

 Transmission d’un clone E. cloacae BLSE

ST114 d’origine humaine (CTX-M-15/IncHI2)

 One Health uniquement dans 

introduction et discussion

→ 1 seul compartiment

 Focus trop important 

→ pas de généralisation pour la 

population générale

 Effectif trop limités

→ pas de quantification/conclusion 

possible

 À noter: pas de review

exhaustive sur les études OH



Études One Health Homme - environnement

 Quel risque de se contaminer à partir de l’environnement par des BMR ?

 Contamination → colonisation → infection

 Recours à des antibiotiques à large spectre → cercle vicieux
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Royaume-Uni, 2014

11% de prélèvements d’eaux positifs à E. coli BLSE :      

CTX-M15 >> CTX-M-1 - CTX-14 

Leonard et al, Env Int, 2018



Études One Health sur les EBLSE

 De très nombreuses études ont tenté d’évaluer 

les potentiels réservoirs de transmission des 

EBLSE pour l’Homme

 Principalement les animaux de rente, et la 

nourriture qui en est issue

 Prévalence élevée des E. coli R-C3G dans ces 

secteurs (élevage) :

 En France : volailles 24%, porcins 7-8% en 2010

 Allemagne : volailles 78%, porcins 50% en 2011-

2012

 Pays-Bas : 65-81% volailles (2011-2012) 
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Bourély et al, Vet Microbiol , 2018 ; Hering et al, Prev vet med, 2014 & 2016 ;

Dierikx et al, JAC, 2013 ; Blaak, Plos One, 2015 



van Hoeck et al, JAC, 2020

Études One Health Homme – animal / food chain
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Études dans populations à risque

 En Europe :

 Nombreuses études, Pays-Bas, Allemagne

 Transmissions éleveurs-animaux dans fermes 

d’élevage de volailles avec pour modèle E. coli

 1ère vague d’études avec méthodes « traditionnelles » 

(2010-2013) : MLST, pMLST, gènes de résistance

 Forte suspicion de transfert inter-compartimental

 de souches E. coli CTX-M-1 

 d’EGM : plasmide IncI1/blaCTX-M-1

 Facteurs de risque pour les éleveurs

 2ème vague d’études (à partir de 2014) utilisant le WGS

 Vérifier ces données avec un pouvoir discriminant 

supérieur

2010-

2016

 De Been et al., 2014 (Pays-Bas)

 10 binômes issus d’anciennes études, 6 autres binômes  

E. coli BLSE Homme-animal

 Aucune des relations suspectées n’a été confirmée

 van Hoeck et al., 2020 (Pays-Bas)

 11 évènements suspectés de transmissions (8 souches/   

3 EGM)

 8/11 transferts confirmés (6 isolats/2 EGM)

RNB/hab. 48700$



Études One Health Homme – animal / food chain

 Ludden et al, 2019, Royaume-Uni

 431 génomes E. coli BLSE animaux

 1517 génomes E. coli BLSE issus de bactériémie 

chez l’Homme

 Analyse en terme de SNPs (<15) + plasmidome

→ Très peu de transferts inter-compartimentaux

(blaCTX-M-1/IncI1)
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Études dans la population générale

 En Europe :

 2 études référence (Royaume-Uni, Vietnam)

 Effectifs élevés, WGS

 Population de E. coli animale comparée à :

 Population issue d’infections hospitalières

 Population issue d’infections communautaires

 Contribution très limitée du réservoir 

animal aux infections humaines

 Quantification : ≤ 5%

Ludden et al, mBio, 2019 ; Nguyen et al, JAC 2019 & CMI, 2021 

2010-

2016

Réseau de clonalité

RNB/hab. 47450$



Études One Health Homme – animal - environnement

 Étude anglaise = étude référence                                                   

(3 compartiments)

 Localisation : Londres, Est de l’Angleterre, Pays de Galles, 

Ecosse

 Population étudiée : 936 E. coli BLSE (par WGS)

 653 isolats humains (infections et colonisations)

 111 isolats issus de l’alimentation

 83 isolats d’origine animale

 89 isolats environnementaux (eaux usées, STEP)

 Conclusion :

 Similarités Homme-environnement / Animal-alimentation

 Mais populations humaines et animal génétiquement différente (≠ST 

prédominant, ≠ gènes de résistance  blaCTX-M), adaptées à chaque 

hôte
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Day et al, Lancet Infect Dis, 2019 

2019

RNB/hab. 47450$



Étude One Health Homme – animal – environnement           
à La Réunion

 La Réunion : territoire insulaire, fortement peuplé, bien 

délimité, fortement touché par l’AR

 Même conclusion que l’étude anglaise sur un territoire 

insulaire de PID (à l’exception de blaCTX-M-1/IncI1)

→ Sectorisation Homme-eaux usées / Animal (<5%)
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B

Miltgen et al, JAC, 2022

2015-

2018

Animal

Wastewater

Human

A1

A4

A3

A2 Réseau de clonalité

B

410 génomes de E. coli BLSE



Études One Health Homme-animal dans 2 PED 

 1ère étude au Cambodge (2019)

 93 E. coli BLSE dans viandes de poulets, porcs et poissons des 

marchés de Phnom Penh

 103 E. coli de colonisation chez des femmes (PMI) de la population 

générale + patients infectés d’un hôpital

→ interconnexion Homme/alimentation sur des clades 

(ST10/ST58) ∈ phylogroupes B1 et A

 2ème étude en Tanzanie (Zanzibar) en 2020

 E. coli ET K. pneumoniae R-C3G détectés chez l’animal (viandes de 

volailles vendues au détail) et l’Homme (population générale)

 Au final : 

 E. coli : 38 BLSE animales comparées à 18 BLSE chez l’Homme

 K. pneumoniae : 13 BLSE animal comparées 15 BLSE chez l’Homme

→ multiples clusters clonaux Homme-alimentation (0-13 SNPs) 

dont   E. coli CTX-M-15 et K. pneumoniae CTX-M-14/CTX-M-15
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RNB/hab. 2400$

RNB/hab. 4100$

2019-

2020

Nadimpali et al, EID, 2019 

Cambodia



Études One Health : Zanzibar vs. La Réunion 
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Tanzanie

RNB/hab. 2019

2400 $

ZANZIBAR

 Infrastructures sanitaires = « Low-income country » 

 Mode d’élevage : petite exploitation, dans le foyer

 Usage des antibiotiques : non contrôlé

 Prévalence EBLSE dans élevage/alimentation : 45-75%

 Prévalence des BMR dans la population générale : 

91,5% de R-C3G ; 53,3% de EBLSE

France

RNB/hab. 2019

46 950 $

LA REUNION

 Infrastructures sanitaires = « High-income country » 

 Mode d’élevage : structuré, hors du foyer

 Usage des antibiotiques : régulé, prescription médicale

 Prévalence EBLSE dans les élevages de rente : 47,6%

 Prévalence des BMR dans la population générale : 

11,8% de R-C3G ; 8,3% de EBLSE

341 hab./km2
708 hab./km2

≠



Étude One Health à Madagascar

 Étude menée en 2018 dans un district rural autour de 

Antananarivo (CIRAD-IPM)

 510 E. coli BLSE issus de 1368 prélèvements Homme-animal-

eau (de consommation) 

 Prévalence Animal (46%)  > Homme (33%) > Water (18%)

 181 génomes de E. coli BLSE séquencés

 Diversité : 80 STs différents

 104 clusters  (<20 SNPs) de faible effectifs dont 47% Homme-animal

 Pas de spécificité d’hôtes retrouvée

→ Modèle One Health Homme-animal-environnement en PED
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Gay et al, en préparation

RNB/hab. 520$

2021



 Prélèvements dans ≈100 foyers 

autour de Nairobi

 Tous les E. coli (S et R)

 Analyse génomique poussée de 

1330 souches de E. coli

 Conclusion :

 Les transmissions sont très 

liées au foyer

 Et les résistances sont très 

spécifiques de l’hôte

 Très rares transmissions Homme-

animal (1,5% ; 10 binômes)
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Étude One Health au Kenya2022

Muloi et al., Nat Microbiology, 2022

RNB/hab. 

4400$



Modélisation des réservoirs de transmissions des EBLSE

 Méta-analyse de 35 études aux Pays-Bas (2005-2017)

 1220 « occurrences » de gène  blaBLSE ou blaAmpC

 Corrélation entre occurrence, prévalence dans chaque compartiment et 

probabilité d’exposition pour l’Homme

 Déduction d’une probabilité d’acquisition à partir de chaque réservoir y 

compris l’Homme

23

Mughini-Gras et al, Lancet Planet Health, 2019

Homme = 

67% = 2/3

Animal = 

10%

Alimentation 

= 18%

Prévalence Prob. d’exposition



CONCLUSION

 Forces des études One Health quand bien menées et effectifs élevés → affiner le modèle pour 

mieux comprendre la transmission des résistances bactériennes

 2 modèles d’interaction Homme-animal-environnement en fonction du développement du pays

 One Health in low-income countries (PED)

 « Two Health » in high income-countries (PID) 

 Implications dans la lutte contre l’antibiorésistance

 Dans les PED, infrastructures sanitaires → lutte contre le péril oro-fécal → prévention de l’AR

 Dans les PID : 

 Les politiques de diminution de la consommation chez l’animal → impact limité

 C’est dans le compartiment humain qu’il faut agir pour avoir le plus d’impact (BUA+++ /CRAtb, hygiène, vaccination)

 Modèles qui demandent à être confirmés par d’autres études (nationales) dans les PID, et par un 

accès au WGS dans les PED
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→ Animal – Environnement = Réservoirs de BMR

→ Homme = Réservoir de BMR pour l’Homme
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Zanzibar ou « l’île aux épices », Unguja



Études One Health - K. pneumoniae

 Ludden et al, Royaume-Uni, 2020

 Isolats cliniques de 2 services d’Hématologie de Cambridge 

(n=16)

 Isolats environnementaux hospitaliers et communautaires 

(n=55), animaux de rente (n=32)

 Lien Homme-environnement hospitalier avec transmission 

croisée via l’environnement (ST268 et ST307)

 Mais pas de lien avec les autres compartiments

 Runchaoren et al, Thaïlande, 2017

 77 K. pneumoniae BLSE issus de patients (n=48), d’effluents de 

fermes/d’hôpitaux (n=5) et de canaux (n=24)

 Dans le clade majoritaire KpI : il existait des souches 

clonalement reliées Homme-environnement

 Les isolats cliniques avaient plus de gènes de résistance et de 

virulence que les environnementaux
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A

B

KpI

KpIIa

KpIIb

Runchaoren et al, Gen Medicine, 2017


