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30% Antibiothérapies 

inutiles

30%  Antibiothérapies 

inappropriées ?



Rapports OMS

Antibiorésistance 

2015







Enquête sur les usines d’antibiotiques indiennes, 

fabriques d’antibiorésistance (lemonde.fr)



Hyderabad : capitale du Telangana

150 industriels de l’industrie pharma

Autrefois : 

la cité des mille lacs.

Aujourd’hui :

plus rien ne pousse…







EPC, NDM-BL

Lu ̈bbert C, Baars C, Dayakar A, Lippmann N, Rodloff AC, Kinzig M, Sörgel F (2017) Environmental pollution with 

antimicrobial agents from bulk drug manufacturing industries in Hyderabad, South India, is associated with 
dissemination of extended-spectrum beta-lactamase and carbapenemase-producing pathogens.Infection 45:479-91



« TOUTES les grandes usines sont équipées d’un ZLD » 

selon le Telangana State Pollution Control Board





Aucune recommandation au monde sur les émissions 

de produits pharmaceutiques 



Pollution par les ATB Nicolas Retur Pharmacie CHU Nice 

• Littérature limitée sur les sources de production industrielle (vs hôpitaux, domestique, agriculture)



GMP

Processus de fabrication : vide législatif

Opacité totale de la chaine de prod/distribution des Antibiotiques



Pharma City :

« Inspection minimum, facilitation maximum »





Made in China 2025 Plan Blue Sky

Pénuries ?

Nous ne pouvons pas afficher l’image.





ONU : 

l’humanité doit faire face à 

2 défis : le réchauffement 

climatique et la résistance 

bactérienne aux ATB

Contradiction insoluble entre 
les préconisations de santé 
publique, qui visent à limiter 
l’usage des antibiotiques, et 
ce modèle économique qui 

pousse vers une 
consommation de masse

Nous ne pouvons pas afficher l’image.Nous ne pouvons pas afficher l’image.



Faire savoir, partager, discuter, étudier



Dissémination des antibiotiques 

dans l’environnement

Dissémination des gènes de 

résistance aux antibiotiques des 

bactéries présentes dans 

l’environnement







https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2016SA0252Ra.pdf

On ne sait pas grand-chose!

Il est nécessaire de s’y pencher

Programmes nationaux et européens



Une question philosophique



Importance Industrie vs autres sources? 

• Corée du Sud – Efficacité des stations d’épuration

• WWTP : 12 Municipaux (M), 4 Elevage (L), 4 Industriel (P), 4 Hospitalier (H)

Won-Jin Sim et al. Chemosphere. 2011Affluents = eaux usées non traitées



Pollution environnementale par les API : que mesurer? 

• Début 2000 : Impact sur les organismes eucaryotes (poissons, algues,…)

• 2006 : Réglementation au niveau européen -> Environnemental Risk 
Assessment (EMEA/CHMP/SWP/4447/00) :

- Obligatoire dans le dossier d’AMM

- informatif / non pénalisant

• 2010 : Impact sur le Résistome environnemental 

Bengtsson-Palme et al. Front Microbiol. 2014



Implication de l’industrie pharmaceutique

“Industry Declaration” 

made at the 2016 World 

Economic Forum in Davos





• Predicted no-effect concentrations (PNECs) dans les effluents

• Environmental predicted no-effect concentration (PNEC- ENV), valeur dérivée de l’étude

de  l’effet sur les cyanobactéries (organismes les plus sensibles à l’action des 

antibiotiques) 

• PNEC protectrices vis à vis de la diffusion de l’antibiorésistance, en extrapolant les CIM 

(Eucast) et en appliquant un facteur additionnel de sécurité :PNEC-CMI

• Concentration minimale séléctive

• Mesure des gènes de la résistance (ARGs) et des éléments génétiques mobiles (MGEs)



C’est hypercomplexe…



https://we.tl/t-vTjJMPYMYu

SEMINAIRE SPILF BUA: 

Entre impacts 

écologiques et rupture 

de stock, quels choix 

pour l’antibiothérapie 

de demain?



Décroissance


