Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2012, 31 (1), 357

Conclusions
L’antibiorésistance en santé animale et en santé publique
Nous espérons que ce numéro de la Revue scientifique et technique de l’OIE apporte les bases
objectives permettant une bonne compréhension du problème de la résistance des bactéries aux
agents antimicrobiens en fonction des données disponibles les plus récentes.
Cependant, beaucoup de questions restent encore aujourd’hui sans réponses.
L’écologie microbienne et les modifications tant éphémères qu’irréversibles induites par l’utilisation
des antibiotiques constituent un domaine insuffisamment exploré.
On sait que l’utilisation des antibiotiques détermine la réponse bactérienne sous forme de résistance,
et que la prévalence et la diversité de cette résistance dépendent de leur concentration et du contexte
écologique de la population de bactéries considérée ; en revanche, l’évolution de cette réponse
bactérienne face à une diminution de l’utilisation des antibiotiques est difficilement prévisible en l’état
actuel des connaissances et de nombreux travaux sont encore nécessaires dans ce domaine.
De même, le rôle de l’environnement, la « circulation » bactérienne et les chemins d’expansion (ou de
transmission) des bactéries dans le monde vivant, dans chaque règne, espèce, écosystème ou unité
sociale doivent encore être plus largement explorés.
Des résultats positifs ont été obtenus ces dernières années dans la gestion des infections à bactéries
multirésistantes dans de nombreux hôpitaux dans le monde. Ces acquis permettent de repenser la
gestion de l’usage des antibiotiques ainsi que la gestion du patient exposé ou déjà infecté.
Si l’on veut résoudre le problème de l’antibiorésistance, il faudra utiliser les antibiotiques avec plus de
prudence et déployer à l’échelle mondiale des efforts concertés et coordonnés visant à lutter contre les
bactéries résistantes. Il s’agit d’un problème urgent qui appelle une réponse mondiale. L’urgence de la
mise en place de mesures pour lutter contre l’antibiorésistance doit être mise en parallèle avec le
temps nécessaire pour obtenir des résultats significatifs.
Le contrôle des bactéries résistantes est une action de longue haleine et coûteuse dont les
conséquences socioéconomiques sont importantes ; elle exige une approche scientifique
multidisciplinaire.
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