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prescriptions. Lors de la nouvelle campagne de
prélèvements de 2010, on a observé que la
proportion de bactéries résistantes s’était
affaissée à 5,2%. Il s’agit donc d’un résultat
encourageant pour conforter l’effet d’une
diminution de la consommation d’antibiotiques
sur la prévalence de la résistance dans une
communauté humaine.

De 2009 à 2015

À la suite d’un précédent projet (ERAES), il
s’agissait de tirer avantage du terrain
particulier constitué par le village amérindien
de Trois-Sauts en Sud-Guyane, pour étudier
l’impact de la pression de sélection
antibiotique sur l’écologie et la résistance de
trois espèces microbiennes potentiellement
pathogènes pour l’Homme, à savoir
Escherichia coli, Staphylococcus aureus et
Candida albicans. Ce projet a regroupé des
chercheurs métropolitains et guyanais pour
étudier ces populations microbiennes et la
dissémination dans l’environnement des gènes
de résistance.
Les résultats ont été de deux ordres. Un
premier volet d’étude était la résistance des
bactéries E. coli aux céphalosporines de 3ème
génération, car il s’agissait là d’un problème
ayant une grande importance thérapeutique. Un
premier
prélèvement
des
selles
des
Amérindiens occupant ce village a été réalisé
durant la campagne 2006. Les capacités de
résistance des bactéries présentes dans ces
selles ont été étudiées. On a observé la
présence d’un gène de résistance (produisant
une bêta-lactamase à spectre élargi) pour 7,9 %
des bactéries. Ce taux est beaucoup plus élevé
que celui observé lors de mesures
préliminaires en 2000. Aussi, face à
l’augmentation de ces bactéries résistantes, les
protocoles de mise sous traitement antibiotique
ont été revus, afin de diminuer le nombre des
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Illustration 48 : Le fleuve Oyapock au village de
Trois‐Sauts (Auteur : Antoine Andremont)

Globalement, l’évolution temporelle de la
résistance des bactéries suit la pression de
sélection. L’évolution est
aussi spatiale.
Toutefois, elle ne diffuse pas dans la faune
sauvage, en dehors du village. Ensuite, la
nature des espèces bactériennes observées dans
les selles a révélé qu’il existait des spécificités
chez cette population isolée, qui suggèrent
que, dans les sociétés industrialisées, les
microbiotes sont impactés de façon importante
par les pressions antibiotiques et/ou
environnementales multiples. Ces résultats
ouvrent des champs intéressants pour la
poursuite
de
travaux
recoupant
les
caractéristiques des hôtes et celles de leurs
microbiotes.
Ils
ont
également
des
conséquences pratiques.
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En montrant que la résistance des bactéries aux
antibiotiques résulte d’une pression de
sélection anthropomorphe, ces travaux
montrent l’intérêt de stratégies de réduction
des
usages
non
indispensables
des
antibiotiques, tant chez les hommes que chez
les animaux, pour contrôler l’évolution de cette
résistance et ses conséquences en santé
humaine.
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Illustration 49 : Résidus de médicaments dans les
eaux destinées à la consommation humaine
(Anses Éditions, mars 2011)
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