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NOTE 

 

Objet : Actions engagées par le Japon pour lutter contre la résistance anti-microbienne 

(AMR).  

Résumé 

Le Japon a lancé en avril 2016 son Plan d’Action National contre la Résistance Anti-

microbienne (AMR). En fondant en 2017 un comité de surveillance dont l’objectif est 

de collecter l’ensemble des données nationales liées à l’AMR et en organisant une 

conférence internationale intitulée « Tokyo AMR One Health Conference » le 14 

novembre dernier, le pays poursuit son engagement pour imposer sa volonté d’être 

un leader de cette lutte multi-sectorielle en Asie mais également sur la scène 

mondiale. Cependant, au Japon comme ailleurs, la prise de conscience de cette 

menace globale par les acteurs de la santé comme par le grand public est difficile et 

longue. Voici un aperçu des actions menées et un état des lieux de la situation de 

l’AMR au Japon. Il s’agit d’un axe de coopération bi-multilatérale, scientifique et 

politique dans lequel la France, pour qui la lutte contre l’AMR est également une 

priorité sanitaire et économique, pourrait devenir un partenaire privilégié du Japon. 

 

1/ Contexte global et national. La résistance aux agents anti-microbiens cause 

chaque année 700 000 décès, un chiffre qui devrait atteindre 10 millions en 2050 

dont 4,73 millions en Asie 1,2, principale région touchée, devant l’Afrique, l’Amérique 

latine, l’Amérique du nord, l’Europe et l’Océanie. Le Japon, qui entend faire de cette 

lutte un pilier de sa stratégie sanitaire pour les prochaines années à venir, s’est fixé 

                                                 
1 Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations [Internet]. 

2014. 
2 Robinson TP, et al. Antibiotic resistance is the quintessential One Health issue. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2016. 
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un objectif de réduction de 33% de sa consommation annuelle d’agents anti-

microbiens d’ici 2020. 

 

2/ Des mesures nationales contre l’AMR datant des années 1990 sans retombées 

convaincantes. Le Japon a initié des premières mesures contre l’AMR dès le milieu 

des années 1990 avec des incitations économiques (plusieurs fois révisées depuis) 

visant à promouvoir la prévention et le contrôle des infections (IPC) aux seins des 

établissements médicaux. En 1999, un système de surveillance de l’AMR dans le 

secteur vétérinaire (JVAMR) a été mis en place, suivi en 2000 d’un système de 

surveillance des infections nosocomiales (JANIS) puis en 2004, les premières analyses 

de risques concernant l’effet des antibiotiques utilisés dans les stocks alimentaires 

sur la santé humaine ont été conduites. C’est seulement en 2013 que les données 

issues de ces différents systèmes de surveillance ont commencé à être liées. La 

même année, des recommandations pour un usage « prudent » des antibiotiques 

animaux ont été publiées.   

Mais ces efforts, menés parallèlement sans coordination entre secteurs (santé 

humaine, santé animale, sécurité alimentaire, R&D…), n’ont pas apporté les résultats 

escomptés.  

En outre, un manque de données chiffrées sur les conséquences sanitaires et 

économiques de l’AMR au Japon a rendu difficile la prise de conscience de son 

impact. Par ailleurs, aucune volonté politique forte n’a été prise avant que Mr 

Yasuhisa Shiozaki, ministre de la santé japonais entre 2014 et 2017, ne s’engage pour 

une approche multi-sectorielle de la lutte contre l’AMR.  

 

3/ Instauration du National Action Plan on AMR (2016-2020), un système intégré de 

surveillance de l’AMR. L’année du sommet des chefs d’Etats du G7 à Ise-Shima en 

2016, le Japon a co-accueilli, en partenariat avec l’OMS, le Tokyo Ministerial Meeting 

on Antimicrobial Resistance in Asia et mis en place son propre National Action Plan 

(2016-2020) contre la résistance anti-microbienne. Sous l’angle de l’approche 

« OneHealth », ce plan a pour ambition de renforcer la coopération multi-sectorielle 

sur cet enjeu. 

En 2017, l’AMR One Health Surveillance Committee a été créé dans ce sens. 

Composés d’experts du monde de la santé humaine, de la santé animale, de la 

sécurité sanitaire et de l’environnement, il a pour objectif de mettre en relation 

toutes les données liées à l’AMR collectées sur le sol japonais et nécessite ainsi une 

coordination des actions menées par le ministère de la santé du travail et du bien-
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être (MLHW) et le ministère de l’agriculture, de la forêt et des pêches (MAFF). Ces 

données sont issues : 

- du Japan Nosocomial Infections Surveillance Program (JANIS),  

- du Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring System (JVARM),  

- du Japan Antimicrobial Consumption Surveillance Program (JACS),  

- du National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups 

of Japan (NDB), 

- du Regional Infection Control Support System (RICSS), 

- du National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases (NESID), 

- du Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC),  

- des Japan Scientific Feeds Associations (JSFA),   

A terme, la mise en commun de ces données doit permettre la mise en évidence des 

relations entre l’utilisation des antibiotiques et l’apparition de résistances, de 

détecter le plus tôt possible la transmission de résistances puis d’analyser et 

d’évaluer la propagation horizontale des gènes impliqués.  

Au coeur du réseau d’analyse de l’AMR en lien avec l’alimentation au Japon, la Food 

Safety Commission of Japan (FSC), créée en 2003, est chargée d’évaluer les risques et 

d’émettre des recommandations auprès du MAFF et du MLHW. Lors d’une procédure 

d’approbation d’un agent anti-microbien vétérinaire ou d’additifs alimentaires anti-

microbiens, la FSC conduit l’évaluation de la sécurité du produit en question au 

regard de la santé humaine en collaboration avec le MLHW, alors que l’animal Drug 

Council et le Feed Council se chargent de l’évaluation de la sécurité et de l’efficacité 

du produit sur la santé animale. A la fin du processus d’évaluation, le MAFF autorise 

ou non l’autorisation du produit.  

En décembre 2017, la FSC a organisé un workshop international pour l’évaluation des 

risques et la surveillance de l’AMR d’origine alimentaire auquel l’ANSES a participé. 

Par ailleurs, la FSC a publié en 2013 des recommandations à destination des 

vétérinaires et des agriculteurs/éleveurs pour un usage prudent des agents anti-

microbiens animaux. Cependant, la surveillance de la résistance anti-microbienne sur 

le plan environnemental et sur celui de l’alimentation reste limitée au Japon, 

contrairement à celles animale et humaine mieux établies. 

 

4/ Des mesures de sensibilisation à l’AMR originales. En accord avec l’objectif 1. 

« Awareness and Education » de son National Action Plan, le gouvernement japonais 

a mené plusieurs actions significatives depuis 2016 pour faire émerger une 

conscience des risques liés à l’AMR au sein de la population japonaise et des 

professionnels intéressés. A l’occasion du mois de novembre, décrété par l’OMS 
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comme l’ « Antibiotic Awareness Month », des brochures et poster utilisant des 

héros animés pour sensibiliser le grand public et le personnel médical à l’AMR ont 

été réalisés par le MLHW. Le héros Gundam, dont la statue géante attire chaque 

année de nombreux touristes à Odaiba, a été détourné pour un flyer de 

sensibilisation à l’AMR alors que le héros Mazinger-Z a été quant à lui utilisé dans 

une campagne de promotion pour la vaccination contre la rougeole. De son côté, le 

MAFF a conçu des dépliants pour appeler à un usage prudent et plus approprié des 

antibiotiques. 

Deux personnalités populaires issues de la télévision japonaise (Mariko SHINODA et 

JOY) ont été nommées en 2016 pour promouvoir les activités de sensibilisation 

autour de l’AMR. Ils interviennent notamment à la télévision, au travers de courts 

films de prévention, dans des programmes radio ou en encore d’autres événements 

grand public pour améliorer les connaissances des japonais en matière d’AMR. 

Enfin, en 2017 le 1er Award for AMR Awareness-Raising Activities a été créé. Douze 

prix ont été attribués par le Cabinet Office, le MEXT, le MLHW et le MAFF aux 

meilleurs acteurs japonais ayant engagé des initiatives pour la sensibilisation à l’AMR, 

parmi lesquels des universités, des hôpitaux, des associations, des entreprises ou 

encore des médecins et chercheurs. 

Cependant, malgré des efforts importants de communication en direction du grand 

public, la connaissance concernant les antibiotiques reste majoritairement erronée 

comme le révèle une enquête internet récente financée par le MLHW où 45% des 

personnes japonaises interrogées pensent que les antibiotiques ont une action sur 

les virus et 60% ignorent ce que signifie le terme AMR. 

L’éducation des professionnels de santé, est également une cible prioritaire du 

gouvernement, plusieurs actions leurs sont dédiées. L’une d’entre elles est la 

publication du Manual of Antimicrobial Stewardship (1st edition, 2017) dont l’objectif 

est d’améliorer la gestion clinique des maladies infectieuses en incitant les 

professionnels à réduire l’usage inapproprié et inutile d’agents anti-microbiens. Le 

National Center for Global Health and Medicine (NCGM) qui héberge l’AMR Clinical 

Reference Center assure lui un soutien aux professionnels de santé avec la possibilité 

notamment d’envoyer des experts de l’AMR localement à la demande des autorités 

en cas de besoin. 

 

5/ Des incitations en faveur de la R&D suspendues à une harmonisation globale. 

Comme la plupart des autres pays industrialisés, le Japon consacre l’un des objectifs 

de son Plan d’Action Nationale contre l’AMR au développement de nouveaux agents 

anti-microbiens. A ce jour pour autant, aucune mesure phare n’a été engagée pour 

inciter les compagnies pharmaceutiques à réinvestir cette part du marché, délaissée 
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depuis plusieurs dizaines d’années au profit du développement de traitements plus 

rentables concernant les maladies chroniques.  

Cependant, le Japon prend part aux différentes rencontres internationales visant à 

encourager les efforts de R&D dans ce secteur. En 2015, le Royaume-Uni a proposé 

de développer une harmonisation des critères pour l’approbation de nouveaux 

agents médicaux dans le traitement de maladies où les options thérapeutiques sont 

actuellement rares. L’agence japonaise de régulation des produits pharmaceutiques 

et des dispositifs médicaux (PMDA) collabore également depuis 2016 avec 

différentes agences régulatrices extérieures (FDA, EMA) pour discuter des approches 

communes à mettre en oeuvre concernant l’évaluation de nouveaux agents anti-

microbiens. 

Malgré le manque d’incitations concrètes et structurantes en faveur de la R&D, des 

initiatives isolées mais prometteuses voient le jour, telles que le développement de 

la molécule Delamanid par l’entreprise pharmaceutique japonaise Otsuka, qui 

constitue le premier nouveau médicament, depuis 50 ans, efficace contre la 

tuberculose, ou encore l’accord conjoint de recherche pour la découverte de 

nouveaux composés contre les infections à bactéries résistantes signé en octobre 

2017 entre l’Institut Kitasato et la compagnie Sumitomi Dainippon Pharma. Cette 

recherche est menée par le Dr Satoshi Omura, Prix Nobel de Physiologie ou 

Médecine 2015, en collaboration avec un groupe de chercheurs de la compagnie 

pharmaceutique. Ce partenariat académique-privé a été sélectionné et financé par 

l’agence japonaise de financement de la R&D médicale (AMED) dans le cadre de son 

programme Cyclic Innovation for Clinical Empowerment (CiCLE). 

 

6/ Une coopération active avec l’international. Avec le sixième objectif de son Plan 

d’Action National dédié au renforcement de la coopération à l’étranger, objectif 

supplémentaire au regard du WHO Global Action Plan on AMR, le Japon souhaite 

occuper un rôle de leader dans la lutte contre l’antibio-résistance au-delà de ses 

frontières. Cette collaboration s’illustre dans un premier temps par le partage des 

données nationales liées à l’AMR avec le Global AMR Surveillance System (GLASS) de 

l‘OMS depuis 2016.  

Parmi les nombreux projets de recherche concernant les maladies infectieuses 

menés par la Japan International Cooperation Agency (JICA) et l’AMED, un a été 

mené au Vietnam concernant la résistance bactérienne. Ce projet SATREPS de 5 ans 

(2012-2017), « Determine the Outbreak Mechanisms and Development of a 

Surveillance Model for Multi-Drug Résistant Bacteria », implique l’Université d’Osaka 

et 5 institutions locales dont l’Institut Pasteur de Nha Trang. Son principal objectif est 

de renforcer les capacités de recherche et de suivi de l’AMR au Vietnam. Il s’agit 
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également de développer un modèle de surveillance de l’AMR et des résidus 

antibiotiques dans les aliments. Enfin, le troisième objectif de ce projet consiste à 

mener des actions de sensibilisation auprès du grand public. 

L’Asia Training Center for Pharmaceuticals and Medical Devices Regulatory Affairs, 

dirigé par l’Office of International Cooperation (OIC), est particulièrement révélateur 

du rôle de leader que le Japon tient à occuper en Asie concernant les politiques de 

régulation des agents anti-microbiens. Cette initiative propose des programmes de 

formation, au Japon et localement pour les membres des autorités régulatrices de 

différentes régions d’Asie, sur différents aspects de l’AMR : meilleures pratiques de 

régulation et d’évaluation des produits, analyse de la sécurité,  pharmacovigilance… 

L’objectif final étant d’uniformiser et d’élever le niveau de régulation sur l’ensemble 

de la région asiatique. 

Enfin, le MLHW a accueilli les 13 et 14 novembre 2017 le 3ème AMR Global Expert 

Meeting et organisé en parallèle de cette rencontre une conférence internationale de 

haut niveau (Tokyo AMR One Health Conference) réunissant des représentants 

institutionnels, des industriels et des chercheurs de tous pays pour poursuivre les 

discussions en faveur de nouvelles politiques de promotion de la R&D. 

 

7/ Opportunités de collaboration pour la France. Conformément aux 

recommandations de l’OMS, le Japon s’est engagé pleinement dans la lutte contre 

l’AMR. Néanmoins, la situation de l’AMR dans le pays n’en est pas moins singulière et 

présente plusieurs particularités qui pourraient constituer des pistes de collaboration 

avec la France.  

Avec une consommation journalière moyenne de 15,8 (Defined Daily Doses/1000 

inhabitants), le Japon affiche une consommation d’anti-microbiens largement 

inférieure à celle de la France et d’autres pays européens. Cependant, cette valeur ne 

doit pas masquer un usage fréquent d’anti-microbiens oraux (céphalosporines, ß-

lactamases, quinolones…) et l’augmentation des ventes d’agents anti-microbiens à 

large spectre, deux tendances qui représentent un facteur de risque d’émergence de 

nouvelles résistances. 

En outre, il convient de signaler que l’implication des cliniciens japonais dans le 

réseau de surveillance et de contrôle de l’AMR au Japon n’est pas aussi évidente 

qu’elle ne peut l’être en France, où elle est notamment facilitée grâce aux centres 

nationaux de référence (CNR). Il est surprenant de constater d’ailleurs qu’au Japon, 

ce sont les chiffres des ventes réalisées qui sont pris en compte pour évaluer la 

consommation d’agents anti-microbiens alors que les données de prescription 

seraient plus précises. 
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Autre fait marquant, soulignée par une chercheuse ANSES lors de sa participation à 

un workshop organisée par la FSC en décembre 2017, l’objectif de réduction de la 

consommation d’antimicrobiens d’1/3 pour 2020 ne s’appuie sur aucune étude 

concernant la mauvaise utilisation de ces produits au Japon. L’objectif est 

simplement calqué sur celui fixé par les Etats-Unis. 

Enfin, sur le plan environnemental et de l’alimentation, les mesures prises contre 

l’AMR restent limitées au Japon en comparaison de celles engagées sur la santé 

humaine et animale. A titre d’exemple, aucune régulation n’existe concernant les 

taux de composés anti-microbiens déversés dans les cours d’eau au Japon. 

Autant de particularités qui pourraient constituer des échanges approfondis et des 

pistes de collaborations avec la France. 

 

Commentaire :  

-      Lors d’un récent entretien avec l’ambassadeur de France au Japon, le vice-

ministre de la santé japonais, Mr Yasuhiro Suzuki, a ré-affirmé que la lutte contre 

l’AMR serait l’un des deux piliers de la stratégie sanitaire du Japon lors du prochain 

G20. Par ailleurs, la maîtrise du risque infectieux est l’un des défis sanitaires que le 

Japon souhaite relever à travers le volet santé de l’organisation des JO 2020. 

-      Alors qu’un accord de partenariat est en cours entre les ministères de la santé 

français et japonais et compte-tenu de l’engouement du Japon à être impliqué dans 

des collaborations internationales sur le thème de l’AMR, il serait opportun de faire 

de cet axe de coopération un point clef du projet d’accord en matière de santé entre 

nos deux pays.  

-      L’Asie, principale région touchée par l’AMR dans le monde, où la France est 

présente via le réseau international des Instituts Pasteur, et où le Japon tient une 

place importante dans les projets de recherche sur les maladies infectieuses, 

pourrait constituer un terrain idéal pour des collaborations tripartites dans le 

domaine de la résistance anti-microbienne. 

 

 

 

 


