
 

p. IISANTÉ I Microbes, bactéries, virus… Dans quel cas les antibiotiques sont-ils efficaces ?

des Français prennent un médicament tous les jours, avec ou sans ordonnance.46 %
Source : Ipsos-Leem, 2016

{ IL Y A 89 ANS }
En 1928, Alexander Fleming, un médecin britannique, 
découvrait le 1er antibiotique, un nouveau type  
de médicament, qu’il appelle « pénicilline ». En 1945, 
17 ans plus tard, il reçoit le prix Nobel (récompense 
très célèbre) de médecine pour ses travaux.

{ LE SAIS-Tu ? }
Les antibiotiques ont 
révolutionné la médecine 
au XXe (20e) siècle.  
Grâce à eux, on peut 
soigner des maladies  
qui étaient mortelles, 
comme la tuberculose  
ou la pneumonie.  
Leur découverte a permis 
aux hommes de vivre  
plus longtemps.

On en apprend tous les jours !
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Les antibiotiques,  
des médicaments 

précieux pour la santé



 
 

 

 

 

 

Microbes à la loupe !

Une origine 
naturelle

La plupart des 
antibiotiques sont issus  
de substances que l’on 
trouve dans la nature 
(créées par exemple  
par des champignons). 
Les scientifiques 
parviennent à les 
transformer afin de 
les améliorer et de les 
produire en plus grande 
quantité. Cependant, 
certains antibiotiques sont 
entièrement fabriqués par 
synthèse chimique, c’est-
à-dire qu’on n’utilise pas 
de substance naturelle 
dans leur fabrication. 

{ Comprendre }

Mutation
Changement, transformation.
Gène
Très petit élément, porteur 
d’une caractéristique  
dont il assure  
la transmission.
Synthèse
Fabrication en laboratoire.

Bactéries résistantes : 
attention, danger !

L a découverte des 
antibiotiques a permis  
de sauver de nombreuses 

vies. Au début du XXe (20e) siècle, 
les maladies provoquées  
par les bactéries étaient  
la 1re cause de mortalité  
en France. Aujourd’hui, elles  
ne représentent plus que 2 % 
des décès. Les antibiotiques 
permettent de vivre plus 
longtemps, en meilleure santé, 
mais cela risque de ne pas 
durer : trop ou mal utilisés,  
ils perdent leur efficacité.

Résistance. Au contact des 
antibiotiques, les bactéries 
mettent en place de façon 
naturelle plusieurs mécanismes 
de défense. Par exemple, elles 
peuvent devenir insensibles à 

l’action d’un antibiotique grâce 
à une mutation de leurs gènes.
Elles sont aussi capables de se 
coller les unes aux autres pour 
faire barrière au médicament.  
Les bactéries apprennent donc 
à résister à l’antibiotique et 
peuvent parfois transmettre cette 
capacité aux autres bactéries. 
C’est l’« antibiorésistance ». 

Maladies. Les bactéries 
résistantes causent des 
maladies qu’il est difficile,  
voire impossible, de soigner 
avec les traitements existants. 

C’est par exemple le cas  
de certaines pneumonies  
ou tuberculoses.

Santé. L’antibiorésistance est 
une menace sur la santé 
mondiale. Cela concerne tout 
le monde, quels que soient  
l’âge et le lieu de vie, car  
les bactéries résistantes  
se propagent entre les 
humains, les animaux  
et dans l’environnement.  
Des recherches sont menées  
pour limiter ce phénomène et 
trouver des solutions (lire p. VI).

Les bactéries apprennent à résister  

à l’antibiotique et peuvent parfois transmettre 

cette capacité aux autres bactéries.

«
»

À LA Une
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Comment s’appellent les bactéries les plus résistantes, et donc les plus dangereuses ? Les bactéries multirésistantes.
{ ConTeXTe }

Corps I Chaque jour, des microbes 
pénètrent dans notre corps.  
Le système immunitaire s’occupe 
de les repérer et de les détruire.  

Médicaments I Quand cela n’est 
pas suffisant, les médicaments 
prennent le relais. C’est le cas  
des antibiotiques.

Abus I La surconsommation 
ou la mauvaise utilisation des 
antibiotiques mettent notre santé  
en danger. Découvre comment !

Les microbes sont invisibles à l’œil nu. Il en existe différentes sortes,  
comme les bactéries et les virus qui peuvent causer des maladies.  

Quelles sont les différences entre eux ? Comment bien se soigner ?

Cellule
Ici, plus petit élément  
d’un être vivant.
Pathogène
Qui peut provoquer  
une maladie.
Organisme
Ici, corps.
Prescrire
Ici, donner comme 
traitement.
Spectre
Ici, champ d’action.
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Certains antibiotiques tuent les bactéries,  
d’autres les empêchent de se multiplier.  
en fonction de son diagnostic, le médecin  
choisit un antibiotique à large spectre  
(qui combat des bactéries de différentes  
sortes) ou un antibiotique à spectre étroit  
(qui cible précisément certaines bactéries). 

Comment fonctionnent  
les antibiotiques ?

Les virus sont encore plus petits  
que les bactéries. Ils pénètrent  
dans nos cellules et utilisent  
les éléments qui s’y trouvent  
pour se multiplier. Cela finit  
par détruire nos cellules, et  
c’est ce qui nous rend malades. 

Qu’est-ce qu’un virus ?

Exemples de maladies :  
rhume, grippe, certaines  
otites et angines, varicelle…  
on dit que ce sont des  
« infections virales ».

Les antibiotiques n’ont aucun  
effet sur les virus. L’organisme 
arrive à s’en débarrasser seul,  
sauf dans certains cas (ex. : sida…). 
Les médicaments prescrits servent 
à soigner les symptômes (fièvre, 
nausées…) ou à empêcher le virus 
de se développer.

Comment se soigner ?
Exemples  
de maladies :  
diarrhées,  
pneumonies,  
certaines otites, 
infections de  
la peau… on dit  
que ce sont  
des « infections 
bactériennes ».

Comment se soigner ?
en cas d’infection bactérienne,  
il peut être nécessaire de prendre 
des antibiotiques. C’est au médecin 
de déterminer l’antibiotique à 
prescrire pour combattre la bactérie 
responsable de la maladie.

Les bactéries sont composées d’une 
seule cellule et existent sous différentes 
formes (allongées, rondes, en spirale…). 
on les trouve dans l’environnement 
et dans notre corps. elles ne sont 
pas toutes pathogènes. Certaines 
sont même utiles, comme celles des 
intestins, qui aident à bien digérer.

Qu’est-ce qu’une bactérie ?



• 100 millions : c’est le 
nombre d’ordonnances 
contenant des antibiotiques 
faites en France chaque 
année.
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Les antibiotiques 
permettent de guérir 
toutes les maladies.
Faux. Les antibiotiques  
ne sont efficaces qu’en cas 
d’infection par une bactérie. 
Ils ne permettent pas de 
guérir une maladie virale. 

Que sais-tu sur le bon 
usage des antibiotiques ? 
Pour le savoir, essaie de 
démêler le vrai du faux 
dans les phrases ci-dessous.

1

Les antibiotiques 
permettent de guérir  
plus vite.
Vrai et faux. Tout dépend  
de la maladie : s’il s’agit 
d’une infection bactérienne, 
on guérit plus vite grâce  
aux antibiotiques. En cas 
d’infection virale, les 
antibiotiques n’ont aucun 
effet sur la guérison. 

Je peux donner mon 
traitement antibiotique à 
quelqu’un qui a les mêmes 
symptômes que moi.
Faux. Malgré les apparences, 
cette personne a peut-être 
une maladie différente. Seul 
un médecin est capable de 
savoir si elle a besoin d’un 
antibiotique, et, si oui, lequel 
il lui faut. 

2

3

Les antibiotiques 
fatiguent.
Faux. La sensation  
de fatigue provient  
de la maladie et non du 
traitement antibiotique.

4

Je peux jeter les 
antibiotiques à la poubelle.
Faux. Toute boîte entamée 
et non terminée doit être 
rapportée au pharmacien,  
qui la donnera à un 
organisme chargé de 
détruire les médicaments 
dans de bonnes conditions.

5

• 786 tonnes d’antibiotiques 
ont été vendues en France 
pour soigner les humains  
en 2016 (et 514 tonnes  
pour les animaux).

• 160 000 personnes en 
France ont une maladie 
causée par une bactérie 
résistante chaque année.

• 12 500 : c’est le nombre 
de décès que l’on compte 
en France tous les ans  
à cause d’infections  
à bactéries résistantes  
aux antibiotiques.

Les antibiotiques en France : 
victimes de leur succès

Des restes d’antibiotiques 
dans la nature !

S ais-tu qu’il y a des 
restes de médicaments 
dans le sol et dans  

les cours d’eau ? Lorsqu’une 
personne ou un animal est 
soigné avec des antibiotiques, 
des résidus de son traitement 
passent dans ses excréments. 
En faisant leurs besoins,  
ils les libèrent dans la nature.  
Les restes de médicaments 
peuvent alors contaminer  
le sol et les cours d’eau.

Au contact des résidus 
d’antibiotiques, les bactéries 

présentes dans le sol ou dans 
l’eau risquent de devenir 
résistantes... Et de se propager 
dans la nature ! Des personnes  
ou des animaux peuvent  
alors entrer en contact avec 
ces bactéries résistantes.

Pour éviter cela, des 
scientifiques cherchent des 
antibiotiques plus respectueux 
de l’environnement,  
qui pourraient par exemple 
être biodégradables (on n’en 
retrouverait ainsi plus de traces 
dans les excréments).

L es antibiotiques sont 
aujourd’hui devenus 
indispensables ! Hélas,  

ils sont trop souvent utilisés 
lorsque ce n’est pas nécessaire. 
Cet excès de consommation 
met en danger leur efficacité. 
En particulier en France…

Consommateurs. Les Français 
sont de gros consommateurs 
d’antibiotiques. Depuis 10 ans, 
la demande d’antibiotiques  
a augmenté de plus de 8 %.  
La France arrive ainsi au 
4e rang des pays européens  
qui ont le plus recours  
aux antibiotiques : nous  
en consommons en moyenne 
30 % de plus que nos voisins 
européens !

Agir. Les mauvaises habitudes 
des patients et leur manque  
d’information sont l’une des 
causes de ce phénomène. Mais 
on peut tous agir pour limiter 
la surconsommation 
d’antibiotiques (lire p. VII) ! ©
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{ EN CHIFFRES }

LE MOT
du jOuR

Une superbactérie est une 
bactérie résistante aux traitements 
antibiotiques même les plus 
récents. D’après l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
12 d’entre elles sont une menace 
pour la population mondiale. 

Les maladies dues aux bactéries 
résistantes aux antibiotiques, 
comme les superbactéries, causent 
700 000 décès dans le monde. Ce 
chiffre pourrait passer à 10 millions 
d’ici à 2050 si on ne fait rien pour 
lutter contre l’antibiorésistance.
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Animaux sous antibio ! Éleveurs engagés
Les animaux d’élevage aussi 
peuvent tomber malades  
et être soignés avec des 
antibiotiques. Pour être sûr 
que les produits issus de  
ces animaux (viande, lait…) 
ne contiennent plus de trace 
de l’antibiotique, il faut 
attendre un certain temps 
avant de les vendre  
au consommateur.

De plus en plus d’éleveurs 
freinent le développement  
des bactéries résistantes en 
privilégiant la vaccination, 
en améliorant l’hygiène et  
le bien-être de leurs bêtes...  
Le consommateur peut 
alors agir de manière plus 
responsable en choisissant  
des viandes issues d’animaux 
soignés sans antibiotiques.

{ LE SAIS-Tu ? }
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Ce médecin réalise un test qui permet de savoir si une angine est d’origine bactérienne ou virale 
(90 % des cas). Il fait un prélèvement dans la gorge de la patiente et sait en quelques minutes si la 
bactérie responsable de l’angine est présente ou non. Si ce n’est pas le cas, pas besoin d’antibiotique !

{ LA PHOTO du jOuR }

{ IdÉES REÇuES }

ZOOM SuR…

Quel pourcentage de Français connaissent le problème de résistance des bactéries aux antibiotiques ? 16 %.
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Tonne
1 000 kilos (soit environ  
le poids d’une voiture).
Responsable
Réfléchi, sérieux.

Résidu
Reste.
Contaminer
Ici, polluer.



C’est le nombre d’enfants 
dans le monde qui reçoivent 
chaque année les vaccins 
recommandés par l’OMS 
(par exemple ceux contre  
la diphtérie, le tétanos,  
la coqueluche…).

116 millions
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ALLER PLUS LOIN

« … automatique. »Complète ce slogan lancé par le gouvernement : « Les antibiotiques, c’est pas … ».

Anticorps
Substance fabriquée par 
le corps pour se protéger 
dès qu’un microbe pénètre 
dans le sang.
Thérapeutique
Qui traite une maladie.

{ Le mot anglais du jour } avec  : bacteria

L e nombre d’antibiotiques 
efficaces diminue.  
Tout d’abord parce que 

certains ne sont plus utilisés, 
mais aussi parce que la 
recherche de nouveaux 
antibiotiques a stagné ces 
30 dernières années. Étant 
donné que les bactéries sont  
de plus en plus résistantes, 
l’urgence est de trouver de 
nouveaux traitements.

Dans les laboratoires, le rôle 
des chercheurs est essentiel. 
Ils essaient de découvrir  
des antibiotiques ayant  
de nouveaux modes d’action 
et donc actifs sur les bactéries 
résistantes. Leur mission 
consiste aussi à surveiller 
l’évolution de l’efficacité  
des antibiotiques existants 
pour savoir quand celle-ci 
diminue. En effet, les premières 

Coulisses des laboratoires

bactéries résistantes 
apparaissent seulement 
quelques mois après la  
première utilisation d’un nouvel 
antibiotique… Ils cherchent 
également des tests qui 
permettent aux médecins  

de s’assurer que l’antibiotique 
prescrit sera bien efficace 
contre la bactérie responsable 
de la maladie de leur patient. 
Autre axe de recherche : trouver 
des alternatives thérapeutiques 
différentes des antibiotiques.

Se vacciner pour utiliser 
moins d’antibiotiques ?
L es vaccins protègent 

contre des maladies 
graves voire mortelles. 

Ils sont efficaces et peu 
coûteux. Chaque année,  
les vaccins sauvent entre  
2 à 3 millions de vies dans  
le monde ! Ils évitent aussi  
de tomber malade et donc  
de prendre des médicaments, 
comme les antibiotiques.  
Ainsi, la vaccination est  
l’un des moyens de lutter 
contre l’antibiorésistance. 

Leur mode de fonctionnement 
est simple : le vaccin contient 
des éléments proches des 
microbes contre lesquels le 
corps doit lutter. Il ne transmet 
pas la maladie mais aide les 
cellules du corps à reconnaître 
le microbe et à se battre contre 
lui. Après une vaccination,  
le corps fabrique des anticorps 
pour détruire ce microbe rendu 
inoffensif. Il sera alors capable 

de se défendre rapidement  
en cas d’attaque et gardera 
ces informations en mémoire 
plusieurs années, parfois  
toute la vie !

Avec plus de personnes 
vaccinées, on protège plus  
de personnes. Chaque année, 
19,5 millions d’enfants dans  

le monde ne reçoivent pas  
les vaccins recommandés par 
l’OMS. D’autre part, il n’existe 
pas de vaccins contre toutes  
les maladies. Le rôle des 
chercheurs est d’en trouver  
de nouveaux. Leur découverte  
est toujours un progrès 
considérable.  
 C. R.
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Les antibiotiques : les bons réflexes 
DÉCOUVERTE

Le médecin t’a prescrit des antibiotiques ? Découvre les règles à respecter 
pour les utiliser correctement et guérir de ta maladie. Bien les prendre 

permet aussi de lutter contre l’antibiorésistance.

Journalière
Par jour.
Hygiène
Ensemble des gestes à faire 
pour préserver ou améliorer 
sa santé.

Ne pas se fier aux apparences 

Prends ton antibiotique jusqu’au bout. 
Lorsque tu te sens mieux, tu peux être 
tenté d’arrêter ton médicament. Mais  
il faut suivre l’ordonnance du médecin 
et prendre son traitement sur la durée 
prévue, pour être sûr que l’infection  
est totalement éliminée.

Prévenir… et guérir !

Même si c’est très rare,  
un médecin peut prescrire 
des antibiotiques à une 
personne qui n’est pas 
malade. C’est le cas quand 
cette personne a été en 
contact avec un malade 
contaminé par une bactérie 
dangereuse et contagieuse  
(ex. : méningite). 

L’État agit aussi

Le gouvernement s’implique 
aussi dans la lutte contre 
l’antibiorésistance. En 2016,  
il s’est donné pour objectif 
de réduire de 25 % l’usage  
des antibiotiques d’ici à 2018 ! 
Cela passe par exemple par 
une meilleure information de 
la population sur le bon 
usage de ces médicaments. 

©
 a

n
al

ys
is

12
19

8
0

 /
 A

d
o

b
e 

S
to

ck

On dépose des bactéries dans cette boîte pour 
tester leur résistance à des antibiotiques.

Ne pas insister chez le médecin
Demande à tes parents de ne pas insister  
auprès du médecin pour qu’il te prescrive  
à tout prix un antibiotique, même si  
ça les rassure : c’est lui qui peut juger  
si ton infection est bactérienne et donc  
si tu as vraiment besoin d’antibiotiques.  

Prendre le bon antibiotique 

Prends un antibiotique uniquement  
sur ordonnance d’un médecin.  
Lui seul peut décider si un 
traitement antibiotique est 
nécessaire et te prescrire celui 
qui combattra les bactéries 
responsables de ta maladie.  
N’utilise pas non plus 
d’antibiotiques restant d’un 
précédent traitement, même si les 
symptômes semblent identiques.

Respecter les consignes
Lis bien l’ordonnance du médecin : la dose 
journalière, la fréquence, les heures de prise  
du traitement antibiotique. Ces informations  
sont essentielles pour la réussite du traitement.  
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Info +
Pour ne pas tomber malade, on peut respecter des mesures d’hygiène simples : 
se laver souvent les mains, éviter les contacts proches avec les personnes 
malades, se couvrir le nez et la bouche pour tousser ou éternuer, être à jour  
de ses vaccinations…

Ne pas les jeter à la poubelle
Il ne faut jamais jeter les antibiotiques 
non utilisés à la poubelle ou dans  
les toilettes : cela risquerait de polluer 
les rivières et les sols. Ils doivent  
être rapportés chez le pharmacien.  
Ils seront détruits sans polluer.
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Publicité

« Un jeu très rigolo ! »
SidONiE, 10 ANS

 « C’est un jeu très rigolo ! Surtout quand tout s’accélère, même si ça devient 
parfois compliqué... Ce qui est bien, c’est qu’on s’amuse et qu’on apprend 
des choses en même temps. Par exemple, il ne faut pas utiliser les 
antibiotiques n’importe comment, sinon les bactéries deviennent résistantes. »

M ets en application 
tes connaissances 
avec Bact’Attack !  

Ce jeu est disponible sur 
smartphone et tablette 
(Apple Store, Google  
Play) ou sur ordinateur.  
Ton objectif : lutter contre 
les attaques des virus et  
des bactéries sans paniquer ! 
Utilise quand il le faut les 
antibiotiques à ta disposition 
et deviens le maître  
du laboratoire !

Bact’Attack : une appli pour 
jouer avec l’antibiorésistance

« On apprend plein de choses tout au long du jeu »
LANcELOT, 12 ANS

 « Cette application est vraiment très bien ! Les dessins sont bien faits  
et les couleurs donnent envie de jouer. On apprend plein de choses tout  
au long du jeu. Les règles sont faciles à comprendre et les personnages 
expliquent au fur et à mesure les différentes choses à savoir.  »

« On est vite absorbé par l’action ! »
PAuLiNE, 12 ANS

 « J’ai bien aimé le jeu. Les graphismes sont très réussis et la musique est 
entraînante. On est vite absorbé par l’action, on a envie de continuer et de 
progresser. Je conseille de faire le tuto pour comprendre comment il faut 
jouer. Il y a aussi une encyclopédie claire très riche en informations !
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