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« Des infections courantes
pourraient tuer à nouveau »
SANTÉ

Bruxelles :
qui s’y colle
fraude
MOBILITÉ
Bruxelles, le phénomène
est bien connu des usagers
A
qui, sans cesse plus nombreux,

L’OMS met en garde contre la résistance aux antibiotiques

Les bactéries responsables de maladies graves
sont de plus en plus résistantes aux traitements
habituels.
Leur ADN se propage progressivement
dans chaque région du monde.
Le développement de nouveaux antibiotiques
est industriellement peu soutenable.

C

’est le cri d’alarme de
l’OMS
(Organisation
mondiale de la Santé) :
« la résistance des bactéries aux
antibiotiques n’est plus une prévision, mais bien une réalité
dans chaque région du monde, et
tout un chacun peut être touché
par le phénomène », constate-telle. Pire, « c’est un problème à ce
point sérieux qu’il menace les réalisations de la médecine actuelle », écrit le docteur Keji Fukuda, sous-directeur général de
l’OMS pour la sécurité sanitaire.
Qui redoute « une ère post-antibiotique – où des infections courantes et blessures mineures
pourraient tuer à nouveau – loin
de relever de la fantaisie apocalyptique ». C’est dit.
Dans son premier rapport en la
matière publié mercredi, l’organisation analyse les données nationales obtenues auprès de 114
pays pour sept bactéries responsables de maladies graves courantes telles que les septicémies
et les pneumonies (ex : K. pneumoniae), les diarrhées (ex : S. aureus ou staphylocoque doré) ou
les infections des voies urinaires
(ex : E. coli). Pour ces bactéries, il
ressort que, dans de nombreux
contextes, plus d’un cas d’infec-

tion sur deux présente une résistance aux antibiotiques usuels.
Attention toutefois à ne pas céder à la panique. Certaines régions du monde sont bien plus
touchées que d’autres. Il n’empêche, « c’est un problème qui ne
connaît pas de frontières. Les
bactéries voyagent très facilement d’une région du monde à
l’autre », avertit Michel Goldman, professeur à l'ULB et directeur de l'Innovative Medicines
Initiative (voir plus loin).
Une ère post-antibiotique,
vraiment ?
Globalement, « en Asie, en
Amérique centrale ou du Sud, on
ne peut plus traiter des infections
courantes avec des antibiotiques.
Ce n’est pas encore le cas dans nos
régions. Mais rien ne dit que d’ici
10 ou 15 ans, nous ne nous retrouvions dans la même situation »,
commente Herman Goossens,
professeur de microbiologie à
l’hôpital universitaire d’Anvers.
En Europe, chaque hôpital est
confronté à des bactéries résistantes, et certains plus que
d’autres. « Le phénomène devient
préoccupant dans certains pays
méditerranéens comme la Grèce
ou l’Italie, constate Herman
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La résistance de Escherichia coli en Europe
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Goossens. En Belgique, le taux de
résistance du staphylocoque doré,
par exemple, peut varier entre 10
et 50 %, bien que cela ait diminué
grâce aux campagnes menées
pour le lavage des mains, poursuit-il.
Mais le vrai problème se situe
surtout au niveau des bactéries
que l’on trouve dans l’intestin,
comme E. coli ou Klebsiella.
Celles-là sont capables de transférer leurs gènes de résistance de
l’une à l’autre. C’est précisément
cet ADN de résistance qui cristallise les inquiétudes de l’OMS »,
explique Herman Goossens.

Chypre

Les antibiotiques,
le non-eldorado industriel
Bien que le phénomène soit
connu depuis plus de quarante
ans, c’est aujourd’hui qu’il se fait
le plus inquiétant. « La progression de la résistance de ces bactéries est relativement lente. Le problème est que l’on arrive à un moment où il ne reste plus grandchose au catalogue des antibiotiques
efficaces »,
déplore
Herman Goossens.
En cause, le manque d’investissements dans la recherche et le
développement industriel de
nouvelles formules. « L’industrie
pharmaceutique a déjà investi,

mais ce n’est ni facile, ni très intéressant. Les essais cliniques sont
très complexes, coûteux et risqués. On ne sait pas quand la
bactérie développera une résistance », explique Michel Goldman. Des milliards d’euros « perdus », le cas échéant. Une autre
raison relève strictement de l’opportunité de bénéfice. « Si l’on
traite une infection, on prescrira
le médicament pour une ou deux
semaines maximum. Résultat : le
cholestérol, le cancer ou la dépression sont beaucoup plus rentables que les infections », lâche
Herman Goossens, sans le
moindre sarcasme.
L’Europe a dès lors décidé de
s'attaquer à ce fléau par la mise en
place d'un partenariat publicprivé entre l'industrie pharmaceutique et la Commission européenne. Ainsi, , via le programme
Innovative Medicines Initiative,
elle consacre plus de 500 millions
d'euros au développement de
nouveaux antibiotiques. « L’objectif est de dépasser les rivalités
et de mutualiser les risques »,
précise Michel Goldman. Qui se
réjouit de constater que certaines
entreprises ont, en conséquence,
déjà repris des projets jusque-là
laissés en suspens.
Reste la priorité de la prévention : le respect des mesures d’hygiène élémentaire et l’éducation
des médecins à la prescription
parcimonieuse des antibiotiques
existants. Un moindre effort
quand on sait que les bactéries
résistantes tuent chaque année
près de 25.000 Européens. ■

empruntent le métro de la capitale. Au moment de valider sa
carte Mobib qui permet l’ouverture du portillon, un(e) inconnu(e) vient se coller au dos du
voyageur pour pouvoir se glisser
à sa suite, sans payer le moindre
sou. Toujours gênant ; agressif
parfois. L’ampleur du phénomène ? Difficile à dire.
Pour le savoir, des étudiants en
journalisme de la haute école
Erasmus ont surveillé pendant
une heure trois stations de métro
(Louise, Bourse, Beekkant) avec
une caméra cachée. Résultat :
jusqu’à 100 fraudeurs par heure.
Des jeunes, des vieux et même
des personnes avec enfants.
« Vraiment beaucoup », dit Ruben Lambrecht, un des students.
« Nous connaissons ce phénomène et les lieux où il est le plus
fréquent. Mais on ne peut fermer
hermétiquement le réseau », réagit Françoise Ledune, porte-parole de la Stib qui s’étonne qu’en
Belgique il ne soit pas « naturel » de valider son titre de transport. « Mais nous luttons contre
la fraude, notamment via le
contrôle des titres de transport.
Entre 2013 et 2012, le taux de
fraude constatée est passé de 4,53
à 4,34 % ». L’arrivée des portillons y a contribué. L’introduction, d’ici juin, du « check out »,
via des portillons de sortie dans
les 10 stations de prémétro ayant
une liaison avec des lignes de
surface, ajoutera un frein.
Et la Stib pourrait encore réduire la durée d’ouverture des
portillons pour lutter contre les
« colleurs ». ■
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Greenpeace s’attaque au pétrole arctique

ENVIRONNEMENT Arrivée chahutée pour le premier chargement de brut russe à Rotterdam

Avril particulièrement chaud
e mois d’avril 2014 a connu une température minimale « très
exceptionnellement élevée », selon l’IRM, ce qui signifie que
cette valeur n’est atteinte qu’une fois tous les cent ans. La
température minimale moyenne était de 7,7 degrés. La valeur
normale est de 5,3 degrés. Le record, de 8,5 degrés, a été enregistré en 2011. La température moyenne de 12,4° et la température
maximale moyenne de 16,9° étaient « très anormalement hautes »,
soit un phénomène qui n’est atteint qu’une fois en dix ans. (b)

L

ÉCOLE

MH370 : la Malaisie
reconnaît avoir traîné

De l’argent
pour l’école numérique
Conformément à un plan fixé en
début de législature, le gouvernement wallon a débloqué mercredi 77 millions pour l’école numérique. Le ministre PS JeanClaude Marcourt annonce à Sud
Presse que 64 millions serviront
au matériel (achat de tablettes,
tableaux interactifs…) ; 10 millions seront dédiés à la connectivité des écoles (wifi). Et 3,5
millions financeront les 200
meilleurs projets des enseignants en terme d’utilisation
des technologies nouvelles.
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Les grands moyens déployés pour accueillir le pétrolier russe dans le port de Rotterdam. © RUBEN NEUGEBAUER/GREENPEACE

’est à une vraie bataille navale à laquelle on a assisté ce
C
jeudi au milieu du port de Rotterdam où Greenpeace a spectaculairement protesté contre l’exploitation d’hydrocarbures dans
l’Arctique par la compagnie
russe Gazprom. A défaut d’avoir
pu intercepter le pétrolier russe
Mikhail Ulyanov en mer du
Nord – ce dernier ayant éteint
son système de localisation satellite pour éviter de se faire prendre en chasse –, l’organisation de
défense de l’environnement avait
dépêché deux de ses navires, le
Rainbow Warrior et l’Esperanza
à Rotterdam même pour empê-

cher le plus longtemps possible
l’amarrage du pétrolier. Ce dernier transportait une cargaison
de brut achetée par le pétrolier
français Total et provenant de la
plate-forme Prirazlomanaya.
Avant sa mise en opération définitive, décembre 2013, celle-ci
avait été le théâtre d’une spectaculaire opération menée par
Greenpeace, en septembre.
Le groupe français dont une
partie des actions est détenue
par le groupe belge GBL/CNP
avait promis de ne pas explorer
en Arctique, mais pas d’acheter
du pétrole provenant de la région.

Quatre-vingts activistes ont
participé à l’action de ce jeudi.
Certains ont déployé une banderole « Pas de pétrole de l’Arctique » sur la coque du pétrolier
de 258 mètres de long. La police
néerlandaise est intervenue avec
plusieurs navires. Elle a interpellé une quarantaine de militants
dont Peter Wilcox, le capitaine
du Rainbow Warrior, l’un des
trente activistes arrêtés en septembre par les autorités russes,
emprisonnés pendant deux mois
et condamnés pour piraterie et
hooliganisme.
Bloqué pendant quelques heures, le Mikhail Ulyanov a finale-

ment pu s’amarrer. Le navire
peut emporter environ 500.000
barils de pétrole. Il est spécialement conçu pour pouvoir opérer
dans des eaux recouvertes de
glace, jusqu’à une épaisseur de
1,5 mètre et peut donc rejoindre
la plate-forme à tout moment de
l’année. Greenpeace rappelle que
la plate-forme russe a déjà 30
ans et que Gazprom ne dispose
pas de plan adéquat pour combattre une éventuelle marée
noire qui pourrait être catastrophique dans un environnement
très fragile. ■
M.d.M. (avec afp.)

La Malaisie a publié un rapport
préliminaire sur le vol MH370
de Malaysia Airlines, reconnaissant la lenteur de la réponse des
autorités le 8 mars à la disparition de l’appareil avec 239 personnes à bord. Il ne contient aucune nouvelle révélation essentielle sur ce qui est arrivé à ce
Boeing de Malaysia Airlines parti de Kuala Lumpur pour Pékin.
Le bref rapport est accompagné
d’enregistrements audio des
échanges entre les membres de
l’équipage et les contrôleurs aériens, ainsi que de documents
appartenant à la compagnie. Le
texte précise que quatre heures
se sont écoulées entre le moment où l’on a constaté la disparition de l’avion, vers 1 h 38 le 8
mars, et le moment où l’alerte a
été officiellement lancée. (afp)
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Les demandeurs syndiqués
sont discriminés
Les demandeurs d’emploi qui indiquent dans leur lettre de sollicitation être membres d’un syndicat ont un quart de chance en
moins d’être convoqués à un entretien d’embauche, ressort-il
d’une étude de l’Université de
Gand. Des lettres de sollicitation
fictives ont été envoyées en réaction à de réelles offres d’emploi. Lorsqu’il n’y était pas indiqué une appartenance à un syndicat, 18,6 % des candidats se
voyaient proposer un entretien
d’embauche. Dans le cas
contraire, 14,3 % des candidats
recevaient une telle convocation, soit un écart de 23 %. (b)
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