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• Pas de lien d’intérêt, pas de conflit d’intérêt, 
pas d’intérêt au conflit… 



Définition (1) 

Bactéries multirésistantes (BMR) 

 par accumulation de mécanismes de résistances 
naturelles et/ou acquises 

– ne sont plus sensibles qu’à un petit nombre des 
antibiotiques usuellement actifs 

 



Définitions (2) 
Bactéries hautement résistantes 

(BHR) XDR 

XDR : Extensively Drug Résistant 

 Bactéries sensibles à seulement 1 ou 2 
classes ATB (EUCAST) 

 BGN dont EPC ainsi que P. aeruginosa 
et A. baumanii 

Bactéries hautement résistantes 
émergentes (BHRe) 

• Bactérie commensale du tube digestif 

• Résistantes à de nombreux 
antibiotiques 

• Mécanismes de résistances 
transférables  

• Émergente : n’ayant diffusé en France 
que sous un mode sporadique 
épidémique limité  

 Entérobactéries productrices de 
carbapénémases (EPC) 

 E. faecium résistant aux 
glycopeptides (ERG) 



Sauf pour le SARM  
Augmentation des résistances 



Pseudomonas aeruginosa BLSE : PER-1 
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Infections à Campylobacter 



Rappels microbiologiques 

• Campylobacter : du grec καμπύλος, courbe 

• Bacilles à Gram négatif, incurvés, microaérophiles, 
oxydase positives, non sporulantes 

• > 15 espèces, mais essentiellement C. jejuni (85%), C. 
coli (10%) et C. fetus (5%).  

• Réservoir: volailles 

• Résistant dans l’environnement: synthèse de biofilm 

• Contamination humaine: contact avec animaux, 
aliments contaminés (INVS 2010: 145 TIAC), eaux, 
contagiosité inter-humaine 
– environ 15000 cas / an en France 





Campylobacter sp.: les volailles… 
mais pas seulement 

concerne les oiseaux domestiques ou sauvages (corbeaux, canards, cailles, 
étourneaux…) et le bétail : bovins, caprins, cochons… 



• C. jejuni : 1ère cause de gastroentérite bactérienne 
– association diarrhée, dysentériforme, douleurs 

abdominales et fièvre 
– formes invasives chez l’immunodéprimé : bactériémies 

avec localisations secondaires 
– CPL post-infectieuses: arthrites réactionnelles, 

syndrome de GB (1/1000, 40% des étiologies), 
érythème noueux… 

• Infection endémique dans les pays en 
développement, notamment chez l’enfant 

• Aux USA, formes aiguës et complications post-
infectieuses coûteraient 1,7 milliard USD / an 

Epidémiologie des Infections à 
Campylobacter sp 



Antibiothérapie  
des infections à Campylobacter sp. 

• Usuellement spontanément limitée : doute 
sur l’intérêt d’une antibiothérapie curative  
– azithromycine : 1 g en prise unique 

– bénéfice démontré: réduction de la durée des 
symptômes intestinaux de 1,32 jours…  

• Formes sévères, en cas d’immunodépression, 
ou chez l’enfant, le traitement consiste en 
l’administration de macrolides ou de 
fluoroquinolones 



Epidémiologie / physiopathologie (1) 

• Dans les élevages de volailles, la colonisation 
survient naturellement entre 2 et 3 semaines 
par transmission horizontale, entre animaux 
ou depuis l’environnement, puis les animaux 
sont porteurs à vie 

• Inoculum de 106 à 109 CFU / g de fèces 

• Pas de contamination si aliments cuits / eaux 
bouillies 



Epidémiologie / physiopathologie (2) 

• Expérimentalement, l’ingestion de 500 
colonies de Campylobacter peut déclencher 
les symptômes digestifs 

• Cependant, les enquêtes épidémiologiques 
n’ont pas mis en évidence de relation stricte 
entre contamination de l’aliment en cause et 
fréquence des symptômes chez les 
consommateurs 



• Campylobacter sp. : synthèse d’un biofilm 
après adhérence à de multiples surfaces dont 
les systèmes de distribution d’eau  

• Biofilm : facteur de survie dans 
l’environnement (≥ 3 S), 

– protégé des antibiotiques  

– prise des nutriments nécessaires à sa croissance 
(Quorum sensing) 



• Mode de contamination usuel : 
– pays développés : ingestion de volailles contaminées 

• épidémie au cours d’une course d’endurance avec passage 
dans eau saumâtre 

     Ziegler M et al, 2014 

– pays en développement : ingestion d’eau contaminée 
autant responsable que l’alimentation 

 

• De manière anecdotique, transmission sexuelle 
observée, sur un mode épidémique chez des HSH 

      Gaudreau C et al, 2013 



• Exemple: selles de bovins ou caprins en 
Finlande → 31.1% positifs à Campylobacter sp. 

     Hakkinenet al.,2007 

 

• Nombreux animaux porteurs de 
Campylobacter sp. = transmission vers 
l’homme, directement (anthropozoonose) ou 
indirectement du fait de produits de 
l’agriculture contaminés 





• Les études épidémio-génétiques comparant 
les souches animales et humaines ont montré 
la grande fréquence des homologies: 

– 17% des souches aviaires (corbeaux) sont 
retrouvées chez l’homme et les mammifères 
domestiques 

– > 20% d’homologies entre mammifères 



• Du fait de leur prévalence, Campylobacter sp. 
sont des causes d’infections au cours de 
voyages, leur résistance ATB étant majeure: 

 

60% de résistance aux FQ versus 13% pour les 
souches autochtones aux USA  

 

      Ricotta et al., 2014 



Pourquoi l’émergence de la R-ATB  
chez Campylobacter sp. ? 

• Utilisation FQ dans production volailles précède 
l’émergence de la résistance à la ciprofloxacine  

      Moore et al., 2006  

 

o CDC : résistance à la ciprofloxacine chez 
Campylobacter sp. de 13 à 25% entre 1997 et 
2011 aux USA  
o Corée du Sud: 92% Cipro-R dans poulet alimentaire 

o Thaïlande: 100% cipro-R chez les enfants 
symptomatiques 



Mécanismes de résistance chez 
Campylobacter sp. 

• Par mutations spontanées et/ou transferts 
horizontaux des gênes de résistance 
plasmidique  
– exemple plasmide de résistance tétracycline  

      Pérez-Boto et al, 2014 

• Par pompe d’efflux et/ou modification de cible 
pour les FQ 

     Martinez et al, 2006; OhandJeon, 2015 



Réduire la colonisation animale ? 

o Résistances ATB émergeantes des Campylobacter sp. 

o Fréquence des infections aiguës 

o Sévérité potentielle des syndromes post-infectieux dus aux 
Campylobacter sp. 
• implique un poids médico-économique important 

o Modélisation risque contamination lors de la fabrication de 
l’aliment à base de poulet et modalités de préparation 
culinaire à domicile → - 2 Log colonisation intestinale des 
volailles = baisse incidence infections humaines à 
Campylobacter sp. d’un facteur 30 

    Rosenquist H. et al, 2003 

d’où le besoin d’interventions visant à réduire la colonisation 
intestinale des volailles à visée alimentaire 



Stratégies de réduction de 
la colonisation animale 

 Lutter contre la formation du biofilm 

 Lutter contre la résistance bactérienne 

 Inhibiteurs bactériens, naturels ou non 

 Probiotics en prévention de la colonisation 

 Utilisation de bactériophages 

 Utilisation de vaccins 

 Utilisation de bactériolysines 

Johnson TJ et al, Frontiers in Microbiology, 2017 



Les limites de ces stratégies 

• Incomplètement efficaces, selon souches 
bactériennes et/ou espèces considérées 

• Pas forcément adaptées aux élevages intensifs 

• Pas d’avantage pour l’animal…ni pour les éleveurs 

• Coûts 

• Durée d’efficacité ? 

• Additifs dans l’alimentation animale…et donc 
humaine: acceptation ? toxicité au long cours ? 

• A introduire d’emblée chez l’homme ? 



Inhibiteurs de Campylobacter sp. 

• Développement d’inhibiteurs de la croissance de 
Campylobacter sp. avec objectif d’utiliser des produits 
sans lien avec la médecine humaine  

• Des inhibiteurs de la formation du flagelle, facteur 
d’adhérence cellulaire, ont été identifiés, appelés 
campynexines  

• Campynexines : diminution de la croissance bactérienne 
à faible concentration, avec action spécifique sur le 
genre Campylobacter… 

mais produits chimiques dans l’alimentation des volailles…!! 

• Intérêt potentiel dans les formes chroniques de 
l’immunodéprimé avec souches multi-résistantes 

      Johnson et al, 2015  

 





Pas de chimie dans l’alimentation… 
impact d’inhibiteurs naturels ? 

• Des additifs pourraient être efficaces  

• Des dérivés phénoliques extraits de plantes sont 
efficaces: basilique, cannelle, girofle, ail, laurier, 
citron, mandarine, thym… 

• Mécanismes d’action inconnus à ce jour 

 

médecine naturelle ayant le vent en poupe !! 

    Verbeke et al, 2007; Navarro et al,2015 



Probiotics 

• Utilisation de Lactobacillus, Bacillus et 
Enterococcus, faisant partie de la flore 
intestinale des volailles   

• Evaluation de Bifidobacterium spp. et 
Saccharomyces cerevisiae 

• Démonstration expérimentale de la réduction 
de l’adhérence aux cellules épithéliales 
intestinales et réduction de l’infection 
cellulaire 



Bactériophages 

• Bacteriophages : virus lytiques pour une bactérie, 
interactions spécifiques, donc sans impact délétère sur 
la flore microbienne 

• Donc l’idée est d’utiliser des bactériophages de 
Campylobacter sp. visant à diminuer / supprimer le 
portage de cette bactérie chez les volailles dans la 
filière alimentaire 

• Bactériophages isolés de carcasse d’animaux, d’eaux 
usées, lisier d eporc ou de la chair de poulet 

• Diminution de 1,8 à 2 Log CFU / g de selles, mais 
besoin (inoculum viral) important pour cette 
activité…pas de production suffisante  

      Connerton et al, 2008 



Candidat vaccin aviaire 

• Multiples vaccins en cours d’évaluation 

• Cibles (protéines) spécifiques de Campylobacter sp. 

• Possiblement couplés avec vaccins contre Salmonella sp. 

• Efficace : réduction de 6 log CFU / g de selles 

      Neal-McKinney et al, 2014 

• Difficultés d’industrialisation de vaccin dans 

l’alimentation animale 

• Coûts importants 



Conclusion 



Perspectives: Campylobacter sp.  
un exemple de « One Health »  

une Terre unique, une Santé unique,  

«  j’ai accompli un rêve de gamin…je suis content de rentrer » 


