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Des risques liés à 

En perturbant la fonction des
bactéries intestinales, la
surutilisation d’antibiotiques
chez les enfants pourrait
avoir des conséquences à
long terme sur leur
métabolisme et favoriser
l’accumulation excessive de
graisse. la très prestigieuse
revue Nature sonne l’alarme.

On estime qu’un enfant né en
Amérique du Nord reçoit en
moyenne trois traitements aux
 antibiotiques au cours de ses deux
premières années de vie et jusqu’à
10 traitements avant d’atteindre
l’âge de 10 ans. C’est énorme,
 d’autant plus que plusieurs de ces
traitements sont totalement
 inutiles, car l’infection qu’ils sont
censés soigner est provoquée par
des virus et ceux-ci sont insensi-
bles aux antibiotiques.

Un des grands problèmes asso-
ciés à l’abus d’antibiotiques est
l’acquisition d’une résistance par
les bactéries. Même si la plupart
des bactéries sont éliminées lors
d’un traitement aux antibiotiques,
la pression évolutive fait en sorte
que certaines d’entre elles peuvent
acquérir la capacité de résister et
même de transmettre les gènes
responsables de cette résistance à
d’autres espèces. En ce sens, le

Center for Disease Control améri-
cain a récemment répertorié 17 mi-
croorganismes résistants aux anti-
biotiques qui sont responsables du
décès de 23 000 personnes annuel-
lement. Si elle n’est pas contenue,
l’émergence de ces souches bacté-
riennes résistantes risque donc de
provoquer une des plus graves
crises sanitaires du 21e siècle.
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Un autre problème associé à
l’usage excessif d’antibiotiques est
que ces médicaments ne font pas
de distinction entre les bonnes et
les mauvaises bactéries. Les bacté-
ries de la flore intestinale, par
exemple, sont essentielles au fonc-
tionnement du système immuni-
taire et de plus en plus d’études
suggèrent que leur destruction par
les antibiotiques pourrait contri-
buer à la hausse inquiétante de plu-
sieurs maladies auto-immunes,
comme les maladies inflamma-
toires de l’intestin, le diabète de
type 1, les allergies et l’asthme (1). 

Une autre fonction des bactéries
intestinales est de contrôler le
 métabolisme, ce qui soulève la
 possibilité que la surutilisation
d’antibiotiques pourrait entraîner
des perturbations métaboliques et
favoriser l’excès de poids. On sait
depuis les années 1940 que l’admi-

nistration d’antibiotiques à des ani-
maux d’élevage (même en bonne
santé) accélère grandement leur
croissance et leur prise de poids, et
on peut donc se demander si l’ad-
ministration répétée de ces médi-
caments au cours des premières
années de vie d’un enfant pourrait
avoir un effet similaire et «repro-
grammer» le métabolisme pour ac-
célérer la croissance.

Il semble que cela pourrait être le
cas. En utilisant un modèle qui
mime l’administration d’antibio-
tiques à des  enfants, une équipe de
scientifiques américains a remar-
qué que des doses thérapeutiques
d’amoxicilline (l’antibiotique le plus
souvent prescrit chez les enfants)
provoquent des changements ma-
jeurs dans la composition de la flore
intestinale. Ces modifications sont
de longue durée, étant encore obser-

vées plusieurs mois après la fin du
traitement, et sont associées à une
accélération significative de la crois-
sance des os et de la masse corpo-
relle comparativement aux modèles
n’ayant pas reçu d’antibiotiques (2). 

PrudEncE

Il est encore trop tôt pour détermi-
ner si l’administration répétée d’an-
tibiotiques en bas âge pourrait pré-

disposer les enfants
au surpoids et à
l’obésité, mais,
chose certaine, la
possibilité d’un im-
pact majeur sur le
poids corporel asso-
cié à l’abus d’anti-
biotiques devrait
nous inciter à la
prudence et à utili-
ser ces médica-
ments seulement

en cas de nécessité, en suivant à la
lettre les recommandations des spé-
cialistes de la santé.

(1) Blaser M. «Antibiotic overuse:
Stop the killing of beneficial bacte-
ria.» Nature 2011; 476: 393-394.

(2) Nobel YR et coll. «Metabolic and
metagenomic outcomes from
early-life pulsed antibiotic treat-
ment.» Nat Commun. 2015; 6: 7486. 
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La surutilisation d’antibiotiques pourrait
entraîner des perturbations métaboliques

et favoriser l’excès de poids. Photo fotolia 
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