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phAgOthERApIE
Virus guérisseurs, le retour !

Et si l’ère post-antibiotique marquait le retour 
de la phagothérapie ? Son principe ? Recourir 
aux  bactériophages - ou phages -, des virus qui 

infectent naturellement les bactéries et les détruisent. 
Omniprésents dans l’environnement, ils ont l’avantage 
d’être très spécifiques, à l’inverse des antibiotiques, qui sont 
généralement à large spectre d’action. Utilisée avec succès, 
au début du XXe siècle, contre des maladies comme la peste 
ou le choléra, cette stratégie thérapeutique a été supplantée 
par les antibiotiques, dans les années 1940, avant de 
tomber progressivement dans l’oubli. Aujourd’hui, avec 
la multiplication des résistances, notamment en milieu 
hospitalier, la phagothérapie fait son come back. Et elle 
apparaît à nouveau comme une solution sérieuse pour 
lutter contre certaines infections. 
À l’hôpital Louis-Mourier, à Colombes, Jean-Damien 
Ricard * et son équipe en ont d’ailleurs fait leur 
objet de recherche. Ils travaillent sur la mise au point 
d’un traitement à base de phages pour lutter contre les 
bactéries pathogènes multirésistantes (Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) qui 

affectent les patients admis en service de réanimation. 
La situation y est, en effet, particulièrement inquiétante : 
« Entre 15 et 20 % des patients mis sous ventilation 
mécanique développent une pneumonie nosocomiale. Cette 
infection est responsable de la moitié de la consommation 
d’antibiotiquess en réanimation » souligne le chercheur. 
Pour mener leurs travaux, ils ont recueilli près de 
300 souches résistantes d’Escherichia coli auprès de services 
de réanimation français. Il a fallu ensuite trouver les 
bactériophages adéquats, ceux s’attaquant spécifiquement 
à ces souches. Il leur a suffi de les prélever dans des milieux 
riches en bactéries, en l’occurrence les eaux usées provenant 
de stations d’épuration, véritable festin pour les phages ! En 
laboratoire, ce prélèvement est déposé, après filtration, sur les 
diverses souches  bactériennes mises en culture. Les phages 
actifs contre la bactérie visée sont révélés là où apparaissent 
des zones claires, des plages de lyses (L), signes que les 
germes y sont éliminés. Un mode opératoire qui paraît donc 
assez simple et rapide, comparé à la complexité et la lenteur 
de la recherche de nouvelles molécules antibiotiques.

efficaces par voie nasale
Une trentaine de bactériophages ont ainsi pu être isolés et 
caractérisés par Nicolas Dufour *, l’un des membres 
de l’équipe de Jean-Damien Ricard. Leur efficacité a 
alors été évaluée sur des souris infectées par une souche 
isolée d’un patient. Et les résultats, qui viennent d’être 
publiés dans la revue Critical Care Medicine, sont 
excellents : tous les rongeurs ayant reçu le mélange de 
phages par voie nasale ont 
survécu, tandis que ceux 
qui n’ont pas été traités 
sont rapidement morts. 
«  La rapidité d’action 
des phages s’est révélée 

Mise au placard au milieu du siècle dernier  
au profit des antibiotiques, la phagothérapie séduit 
à nouveau. Ce traitement, qui utilise les virus 
spécifiques des bactéries, éveille l’intérêt des 
chercheurs en quête d’un moyen de lutte efficace 
contre des infections toujours plus résistantes.

Les plages de lyse 
se formant sur une 
culture microbienne 
révèlent la présence 
de phages actifs 
contre la bactérie.LLyse

Destruction de la 
membrane d’une cellule 
par un agent chimique, 
physique ou biologique, 
entraînant sa mort

 ☛ Jean-Damien ricard,  
nicolas Dufour : unité 1137 Inserm/
Université Paris 13-Paris-Nord -  
Université Paris-Diderot-Paris 7,  
Infection, Antimicrobiens,  
Modélisation, Evolution (IAME)

 �  N. Dufour et al. Critical care Medicine, 
23 mars 2015 (en ligne)  
doi : 10.1097/CCM.0000000000000968

Bactériophages  
(en jaune)  
sur la bactérie  
Escherichia coli
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identique à celle observée avec un antibiotique », précise 
le chercheur. Un essai clinique est désormais prévu sur 
des patients admis en réanimation, pour  savoir si la 
phagothérapie peut empêcher la colonisation des 
bronches par les bactéries.

des cocktails de phages évolutifs
De son côté, Laurent Debarbieux *, qui a collaboré 
aux travaux de l’équipe de Colombes, envisage également, 
avec ses collègues de l’Institut Pasteur, la mise au point 
d’un traitement par phage, mais cette fois contre les 
infections pulmonaires qui affectent les patients atteints de 
mucoviscidose. La bactérie visée - Pseudomonas aeruginosa - 
est devenue, à force d’accumuler les résistances, une cause 
majeure de mortalité chez ces patients. Pour l’éliminer plus 
efficacement, un cocktail de dix phages a été élaboré par 
les chercheurs. Comme pour l’expérience précédente, ils 
ont été sélectionnés à partir d’échantillons d’eaux usées 
mis en contact avec des germes prélevés sur des malades. 
Et, là encore, le mélange s’est révélé très efficace in vivo 
sur l’animal et in vitro sur les expectorations des patients. 
« L’intérêt d’utiliser plusieurs phages est de pouvoir couvrir 
une large diversité de souches bactériennes, explique  Laurent 
Debarbieux. Dans ces conditions, il est également plus difficile 
pour un germe de développer une résistance. » Et si une souche 
se révèle finalement insensible aux virus sélectionnés, 
ceux-ci peuvent être poussés à évoluer naturellement afin 
d’améliorer le traitement. « La phagothérapie a l’avantage 
d’être flexible, ajoute-t-il. En principe, des applications 
répétées de phages, en  laboratoire, sur les souches bactériennes 
permettraient d’adapter rapidement les virus à leur proie 

À gauche, souris 
atteintes d’infection 
pulmonaire  
(P. aeruginosa)  
non traitées, à droite, 
souris traitées par  
un bactériophage

et de les rendre ainsi plus sensibles. Cette possibilité de 
faire évoluer les cocktails de phages offrirait un accès à un 
traitement plus individualisé, dans un laps de temps très 
court. » Mais pour l’instant, la priorité pour les chercheurs 
est d’évaluer le traitement directement sur les malades. Selon 
Laurent Debarbieux, « les essais sur les patients atteints de 
mucoviscidose sont prévus d’ici un à deux ans ».

Quelle place en clinique ?
Actuellement, les recherches les plus avancées sont menées 
par la start-up Pherecydes Pharma, qui a lancé le projet 
 Phagoburn. Doté d’un budget de 5 millions d’euros, cet essai 
sur la phagothérapie sera le premier à franchir le cap des 
tests cliniques. Objectif : évaluer l’efficacité et l’innocuité 
de phages sur les grands brûlés, dans le traitement des 
 infections cutanées provoquées par les bactéries Escheri-
chia coli et Pseudomonas aeruginosa. Une dizaine de centres 
en France, en  Belgique et en Suisse sont impliqués pour 

inclure, au total, 220  patients. 
« Les  essais cliniques devraient 
être lancés d’ici l’été, le temps de 
finaliser les aspects réglemen-
taires pharmaceutiques liés à 
la validation de la production 
des deux cocktails de phages », 
prévoit Jérôme Gabard, 
 président de la société. Plu-

sieurs centaines de tests de qualité ont été nécessaires pour 
 approuver les deux mélanges contenant respecti vement 
12 et 13 phages. Car, si ces derniers sont désormais consi-
dérés comme un médicament par l’Agence européenne 
du  médicament, ils n’en restent pas moins des particules 
proches du vivant, pour lesquelles il a fallu élaborer, en 
 accord avec les agences réglementaires, des critères dras-
tiques de sécurité et de qualité. « En cas de résultats favorables 
lors de ces essais, les patients pourraient accéder à la thérapie 
à partir de 2017, par le biais d’une autorisation tempo raire 
d’utilisation (ATU) (L) », se réjouit Jérôme Gabard.
Enfin, une fois la phagothérapie validée chez l’homme, il 
restera à savoir quelle place lui attribuer dans la pratique 
clinique. Selon Laurent Debarbieux, « les phages peuvent 
être envisagés en association avec les antibiotiques et, à 
terme, remplacer certains d’entre eux. Ils seraient également 
utiles en prévention, en limitant, par exemple, le nombre 
de germes présents dans les voies aériennes des patients 
admis en réanimation. Cela permettrait de réduire le 
risque de pneumonie. » D’autres recherches sont toutefois 
nécessaires pour déterminer et évaluer les différentes 
stratégies thérapeutiques. D’ici là, les études devraient 
encore se multiplier pour explorer le potentiel de cette 
thérapie. Majoritaires parmi les infections résistantes 
contractées à l’hôpital, les infections urinaires sont en ligne 
de mire. Tout comme les infections ostéo-articulaires à 
staphylocoque doré (Staphylococcus aureus), une bactérie 
devenue tellement résistante que, dans les cas les plus graves, 
l’amputation est présentée comme l’unique moyen de s’en 
débarrasser. Mais la réhabilitation des phages pourrait bien 
changer la donne. n  Vincent Richeux

LATU
Délivrée par l’ANSM, 
elle permet l’utilisation 
exceptionnelle d’un 
médicament ne 
bénéficiant pas encore 
d’une autorisation  
de mise sur le marché  
et ne faisant pas l’objet  
d’un essai clinique.

 ☛ laurent Debarbieux : Institut Pasteur, 
unité de Biologie moléculaire du gène 
chez les extrêmophiles (BMGE)
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