Les défis de la recherche sur l’antibiorésistance
Yazdan Yazdanpanah

Institut thématique Immunologie, Inflammation, Infectiologie et Microbiologie (I3M)
Groupe AMR Inserm / Aviesan / AllEnvi
Colloque interministériel sur l’antibiorésistance
14 novembre 2018

1

Modélisation mathématiques
Données 2015 d’European
Antimicrobial Resistance
Surveillance Network

874 541 années de vie ajustées
sur l’incapacité en 2015
(170/100 000 habitants)

années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY)

Cassini et al. Lancet ID 2018
European Centre for Disease
Prevention and Control

33.110 décès attribuable
3GCREC : E. coli résistant aux
C3G
CRPA : P. aeruginosa résistant
aux carbapénèmes
3GCRKP : K. pneumoniae
résistant aux C3G
CRACI : A. baumanii résistant
aux carbapénèmes
ColREC : E. coli résistant à la
colistine
CREC : E. coli résistant aux
carbapénèmes
MDRACI : A. baumanii MDR

Cassini et al. Lancet ID 2018

années de vie ajustées sur
l’incapacité en 2016 par 100 000
habitant

Cassini et al. Lancet ID 2018

« Our finding of 170 DALYs per 100000 population, similar
to the combined burden of three major infectious diseases
(influenza, tuberculosis, and HIV), which was 183 DALYs per
100000 population »

Cassini et al. Lancet ID 2018

Cassini et al. Euro Surveill 2018
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années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY)

Cassini et al. Lancet ID 2018
European Centre for Disease
Prevention and Control
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Transmission : « horizontalisation à la puissance 4 »
Concept «une seule santé »
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Clin Infect Dis; 2015

+114%

-4%

2000 - 2015

+77%

Un effort important au niveau de la maitrise de la
consommation des antibiotiques en médecine vétérinaire
en France

Klein E et al. PNAS 2018

Multidisciplinarité
•
•
•
•
•

Epidémiologie, mathématiques, modèles
Microbiologie, écologie, génomique, clinique,
Toxicologie, pharmacologie, chimie, physique, biophysique
Bio-informatique, intelligence artificielle
…..

Abattre les frontières
• Frontières intersectorielles: environnements, aliments, vétérinaire, médecine
humaine
• Frontières géographiques
• Frontières entre recherche fondamentale – clinique – industrielle, sciences
humaines et sociales , économie de santé
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• 2012 : l'Initiative de programmation conjointe européenne sur la résistance
aux antimicrobiens (JPI-AMR); appels à projets de l’Initiative de
Médicaments Innovants (IMI)
• 2015 : « plan global » de l’OMS, FAO, OIE incitant les États membres à
construire un plan de lutte globale pour combattre contre la résistance aux
antimicrobiens dans une optique « One health ».
• 2016 : feuille de route sur l’Antibiorésistance de l’UE
• 2017 : un Hub de collaboration R&D du G20, pour maximiser l'impact des
initiatives de recherche fondamentale et clinique antimicrobienne
existantes et nouvelles

European Joint Action on
Antimicrobial Resistance & Healthcare-Associated
Infections “EU-JAMRAI”
The overarching objective is to support EU member States develop &
implement effective one health policies to combat AMR and reduce HCAI.

Au niveau national

Feuille de route interministérielle sur
l’antibiorésistance (2016)
40 actions réparties en 13 mesures phares
Diminuer la consommation d’antibiotiques et réduire les conséquences
sanitaires et environnementales de l’antibiorésistance.

Le volant recherche confié aux Alliances
Aviesan/AllEnvi regroupé dans la mesure 7
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Feuille de route interministérielle sur
l’antibiorésistance (2016)
MESURE 7 - Structurer et coordonner les efforts de recherche, de développement et d'innovation
en matière de résistance aux antimicrobiens et ses conséquences
• Action n °17 : Instaurer un comité de pilotage stratégique pour la recherche sur la résistance aux
antimicrobiens.
• Action n °18 : Mettre en place un portail web intersectoriel commun interactif identifiant les acteurs publics
et privés ainsi que les réseaux, les laboratoires et les projets de recherche relatifs à la résistance aux
antimicrobiens.
• Action n °19 : Renforcer et connecter les réseaux de recherche et de surveillance ainsi que les
observatoires.
• Action n °20 : Renforcer les efforts de recherche et d'innovation. Au niveau national, coordonner le
programme de recherche scientifique sur la résistance aux antimicrobiens et le financement, en s'assurant
que l'effort national est intégré aux actions menées au niveau européen (en particulier le JPI AMR) et en
soutenant la recherche sur les priorités de santé publique.
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Mise en place un comité de pilotage stratégique pour
lutter contre la résistance aux antimicrobiens (2017)
 Mettre en synergie les forces françaises des laboratoires du secteur public travaillant dans les domaines
de recherche fondamentale, translationnelle, clinique, santé publique, agronomique, environnementale
et sciences humaines et sociales et de les fédérer autour d’un programme ambitieux.
 Identifier les priorités de recherche en prenant en compte que les antibiotiques ne sont pas la seule
solution à la problématique de la résistance aux antimicrobiens, et que pour répondre aux enjeux de
l’axe biologie-santé-environnement, le domaine des sciences humaines et sociales doit être intégré aux
propositions.

 Impulser des avancées significatives en recherche, santé et environnement dans le domaine de la
résistance au antibiotiques dans une approche « une seule santé ».
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Multidisciplinarité
•
•
•
•
•

Epidémiologie, mathématiques, modèles
Microbiologie, écologie, génomique, clinique,
Toxicologie, pharmacologie, chimie, physique, biophysique
Bio-informatique, intelligence artificielle
…..

Abattre les frontières
• Frontières intersectorielles: environnements, aliments, vétérinaire, médecine
humaine
• Frontières géographiques
• Frontières entre recherche fondamentale – clinique – industrielle, sciences
humaines et sociales , économie de santé
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Comité de pilotage du Groupe Inserm/Aviesan/AllEnvi
NOM

Andremont

PRENOM

Role

Antoine

Coordinateur de l'axe 3

Arquembourg Jocelyne
Bousquet-Mélou Alain

Coordinateur de l'axe 4
Coordinateur de l'axe 2

Brun buisson

Christian

Carrara
Coignard
Couet
Danan
Ferry
Fontanet
François
Glaser
Jouvin-Marche
Lévy
Lucas
Madec
Mazel
Arthur
Morand
Naas
Opatowski
Petit
Ploy
Pulcini
Simonet
Thiessard
Vanhems
Vittecoq
Yazdanpanah

Guia
Bruno
William
Corinne
Tristan
Arnaud
Bruno
Philippe
Evelyne
Yves
Bruno
Jean-Yves
Didier
Michel
Serge
Thierry
Lulla
Fabienne
Marie-Cécile
Céline
Pascal
Frantz
Philippe
Marion
Yazdan

Expert
Coordinateur
Expert
Coordinateur de l'axe 3
Expert
Expert
Expert
Coordinateur de l'axe 2
Coordinateur de l'axe 1
Coordinateur principale
Président
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Coordinateur de l'axe 1
Expert
Expert
Expert
Coordinateur de l'axe 4
Expert
Coordinateur principale

INSTITUTION (organisme payeur)

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (chargé de mission) et Professeur Emérite de la Faculté de Médecine Université
Paris Diderot
Professeur Université de Sorbonne Nouvelle-Paris3
Professeur de Pharmacologie et Thérapeutique à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse.
Professeur de médecine et de soins intensifs à l'Université Paris-Est Crétei et Délégué ministériel pour la résistance aux antimicrobiens au ministère des
Affaires sociales et de la Santé.
Chargée de mission à l'Inserm (IT I3M)
Directeur des maladies infectieuses de Santé Publique France
Professseur à l'Université de Poitiers
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Professeur de Médecine aux Hospices Civils de Lyon
Institut Pasteur (Professeur)
Médecin au Centre Hospitalo-Universitaire de Limoges
Professeur, Institut Pasteur
Directeur de Recherche Insem
Président Aviesan et Professeur d’Université et praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire Henri-Mondor de Créteil
Directeur de Recherche au CNRS
ANSES (directeur)
Professeur à l'Institut Pasteur
Inserm (Directeur de Recherche)
Directeur de Recherche au CNRS et chercheur associé au CIRAD.
Maitre de conférence des universités et practicien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Bicêtre
Maître de conférences à l'université de Versailles Saint Quentin / Inserm / Institut Pasteur
Professeur des Universités à l'Université de Rouen
Hospitalo-Universitaire, Limoge
Professeur Infectiologue au CHRU de Nancy/Université de Lorraine
CNRS (Directeur de Recherche)
Maitre de conférence universitaire et praticien hospitalier au centre universitaire et hospitalier de Bordeaux
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier à l'Université Claude Bernard (Lyon)
Chargée de recherche en écologie de la santé à Tour du Valat - Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes
Professeur de maladies infectieuse et de médecine à l'Hôpital Bichat Claude Bernard et Université Paris diderot et Directeur de l'ITMO I3M

Groupe Inserm / Aviesan / AllEnvi pour un plan stratégique
national de recherche sur la résistance aux antimicrobiens
 Un groupe interdisciplinaire, inter-Alliance et national, les membres du
comité et les experts ont été invités en consultation avec les alliances.
 Ils regroupent des scientifiques de différents horizons menant des
projets de recherche ou responsable de programme sur la résistance aux
antimicrobiens au sein d’Instituts, d’organismes, d’agences nationales et
de réseaux de surveillance.

 Le groupe d’experts scientifiques est chapeauté par un bureau
(Evelyne Jouvin-Marche, Marie-Cécile Ploy, Jean-Yves Madec, Antoine Andremont et
Philippe Vanhems)
27/04/2018
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Groupe Inserm / Aviesan / AllEnvi pour un plan stratégique
national de recherche sur la résistance aux antimicrobiens
 Missions principales :
- Identifier les priorités de recherches nationales et de proposer un
plan stratégique national, essentiel pour guider des propositions
d’appels à projets, des actions nationales et répondre aux enjeux
internationaux.
- Interdisciplinaires s’articulant sur les fondamentaux RechercheInnovation dans un concept « One HEALTH »

27/04/2018
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4 axes de travail pour un plan stratégique national de recherche sur la
résistance aux antimicrobiens
Date des réunions : 30 septembre 2017, 1er février, 27 avril, brainstorming le 5-6 novembre 2018
La construction d’un programme national sur la résistance aux antimicrobiens se repose sur quatre
piliers interdisciplinaires et interconnectés :
 Axe 1 : Emergence, transmission et dissémination de la résistance
(Philippe Glaser et Marie-Cécile Ploy)
 Axe 2 : Stratégies thérapeutiques et préventives innovantes pour combattre la résistance
aux antibiotiques
(Alain Bousquet-Mélou et Bruno François)
 Axe 3 : Innovation technologique pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
(Antoine Andremont et William Couet)
 Axe 4 : Amélioration des usages d’antibiotiques et lutte contre l’antibiorésistance : enjeux
sociaux, programmes de contrôle de l’infection et du bon usage des antibiotiques
(Jocelyne Arquembourg et Philippe Vanhems)

27/04/2018
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Axe 1 : Emergence, transmission et dissémination de la résistance
établir une cartographie de la biodiversité des résistances aux antibiotiques, de leur
émergence , de leur transmission et de leur dissémination - dans les 3 écosystèmes
homme, animal, environnement - de manière à mieux comprendre le rôle des pressions
de sélection, à prévenir et évaluer le risque pour la santé humaine et animale, à
améliorer les traitements et à inverser la courbe des résistances
Axe 2 : Stratégies curatives et préventives innovantes pour combattre la résistance aux
antibiotiques
mettre sur le marché/à disposition des prescripteurs des stratégies préventives et
curatives innovantes qui diminuent la prévalence des résistances bactériennes.

Axe 3 : Innovation dans les technologies de santé pour lutter contre la résistance
aux antimicrobiens;
Intensifier les efforts en innovation technologique (incluant l’intelligence artificielle)
pour le diagnostic, l’identification et le monitoring rapide de la résistance - dans les 3
écosystèmes homme, animal, environnement.
Axe 4 : Amélioration des usages d’antibiotiques et lutte contre l’antibiorésistance :
enjeux sociaux, programmes de contrôle de l’infection et du bon usage des
antibiotiques
Etude des mécanismes sociaux, psychosociaux et enjeux économiques et juridiques
liés à la résistance bactérienne pour améliorer le contrôle et la maîtrise de l'usage
des antibiotiques, incluant les différentes interventions (diagnostic, mesures de
prévention, antibiotic stewardship).

Groupe Inserm/Aviesan/AllEnvi - Actions en cours et à venir
Ce travail collaboratif à permis l’identification :
- des enjeux et des priorités de recherches nationales,
- des impacts et retombés attendus de cette recherche,
- Une estimation des forces françaises en position de répondre à ces
priorités de recherche.
renforcé par le travail de recensement et de cartographie des
équipes françaises permettant de visualiser de manière interactive le
paysage des forces françaises dans le domaine.
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Les acteurs unissent leurs efforts pour éviter les doublons et assurer une
plus grande cohérence dans le mouvement mondial contre la résistance
aux antimicrobiens

I3M-Inserm /
Aviesan/ AllEnvi

• aux 4 Ministères
• au Ministère de la Recherche et de l’Innovation pour le soutien financier
• aux directions des Alliances pour l’aide apporter dans la concertation et
coordination
• aux scientifiques de tous les disciplines concernées par la problématique de la
résistance aux antimicrobiens pour leur très large mobilisation et contribution
aux propositions qui seront discutées au cours de cette journée
• à l’ITMO I3M, pour animer à bon escient une communauté scientifique
interdisciplinaire (E.Jouvin Marche et G Carrara)
• C Brun Buisson, A Andremont, MC Ploy

