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MICROBIOLOGIE Phagothérapie

Nouveaux regards 
sur la phagothérapie

2nde partie *
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IV. - NOUVELLES PERSPECTIVES 
THÉRAPEUTIQUES 

    Avec les développements récents de la recherche fon-
damentale sur les bactériophages, des propriétés connues
ont été confirmées et explicitées, tandis que de nouvelles
ont été mises en évidence et permettent d’envisager la
phagothérapie sur des bases moins empiriques que par 
le passé. Dans ce chapitre, nous passerons en revue ces
nouveautés selon les spécialités médicales ou les organes 
infectés.

A) Infections pulmonaires

    Les infections respiratoires sont une préoccupation 
médicale majeure en raison du degré élevé de mortalité
chez les patients atteints, et aussi en raison de l'apparition
récente d'un grand nombre de souches multirésistantes
aux agents antimicrobiens. Les pathologies les plus préoc-
cupantes sont les infections respiratoires chroniques chez

les patients atteints de mucoviscidose (« cystic fibrosis » en
anglais, CF), pour lesquels des traitements alternatifs sont
recherchés en raison du taux d'échec élevé dans les traite-
ments habituels, répétés et prolongés. Cette affection se
complique d’épisodes de surinfection par de nombreuses
bactéries dont P. aeruginosa, chez qui, aux résistances 
naturelles, s’additionnent des résistances acquises par la
répétition des traitements. À la présence d’un mucus bron-
chique épais lié à la maladie, s’ajoute le biofilm bactérien.
Au total, les infections deviennent souvent très difficiles à
traiter.

* La première partie du présent article a été publiée dans le
n° 321 (novembre 2014). Pour compléter son information
sur la phagothérapie, le lecteur est invité à consulter deux
articles des mêmes auteurs parus dans notre revue (1, 2).

1 Service de Médecines Infectieuses et Tropicales, Centre
Hospitalier Intercommunal, 40 allée de la Source, 94190
Villeneuve-Saint-Georges, France.

résumé

Le développement des résistances bactériennes et la rareté des nouveaux antibiotiques mettent de plus en plus 
fréquemment la médecine moderne devant des situations d’échecs thérapeutiques. La recherche de solutions dites 
« alternatives » est sollicitée par les médecins et encouragée par les pouvoirs publics. Une des solutions envisagées est
la phagothérapie, dont le principe actif est constitué de virus susceptibles de détruire les cellules bactériennes : les 
bactériophages. Avec l’aide de la biologie moléculaire et sous certaines conditions, il apparaît que la phagothérapie
pourrait apporter aujourd’hui une réponse non seulement « alternative » mais « complémentaire ». Des techniques
dites « omiques » sont capables d’analyser très rapidement des populations entières, et d’élucider comment ces popu-
lations communiquent entre elles. Plusieurs découvertes issues de ces approches sont autant d’éléments qui plaident
en faveur d’une phagothérapie moderne, mieux comprise et maîtrisée. De nombreuses pathologies infectieuses pour-
raient bénéficier de cette nouvelle voie thérapeutique, mais cela nécessite que la réglementation soit adaptée et que
l’industrie pharmaceutique soit en capacité de produire de tels « biomédicaments ».

mots-clés : bactériophage, phagothérapie, antibiothérapie, infection bactérienne, infection nosocomiale, résistance aux
antibiotiques, biofilm.
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    Des bactériophages ont été isolés pour supprimer P. 
aeruginosa des poumons et plusieurs études expérimen-
tales utilisant des animaux, généralement des souris, ont
été effectuées. Par exemple, il a été montré que deux bac-
tériophages (NH4 et MR299-2) (87), étaient actifs contre
neuf souches cliniques de P. aeruginosa isolées d’eaux usées
en Irlande, et qu’un mélange contenant seulement deux
espèces de bactériophages différents était efficace pour éli-
miner l'agent pathogène des poumons des souris, alors
que cette souche bactérienne formait un biofilm dans 
des cultures de cellules pulmonaires. Des chercheurs de
l'Institut Pasteur (88) ont aussi étudié l'action des bacté-
riophages dans la prévention et le traitement d’une pneu-
monie causée par une souche de P. aeruginosa isolée de
patients atteints de mucoviscidose. L'instillation nasale
d'une solution contenant le phage 24 heures avant l'ino-
culation des souris par les bactéries protégeait les animaux,
avec un taux de survie remarquable face à une mortalité
de 100 % chez les animaux non traités. Des taux de survie
de 75 et 25 % étaient encore obtenus lorsque les bactério-
phages étaient administrés, respectivement, 4 et 6 heures
après l’inoculation des bactéries, tandis qu’un traitement
préventif de quatre jours entraînait un taux de survie de
100 %. Enfin, il vient encore d’être démontré (89) que le
traitement in vitro des expectorations de 48 malades conte-
nant P. aeruginosa par un cocktail de dix bactériophages,
permettait une diminution significative des concentrations
de cette espèce avec, dans 45,8 % des cas, une augmenta-
tion du nombre des bactériophages. Cette démonstration
que les bactériophages infectent leurs hôtes bactériens
dans l'expectoration est une étape importante pour la 
phagothérapie en attendant de pouvoir traiter les patients
eux-mêmes, peut-être par des bactériophages capables
d’agir conjointement sur le germe et le mucus, ainsi que
certains le proposent (90).

    Mais si la mucoviscidose est une pathologie chronique
qui pose des problèmes particuliers, elle n’est pas la seule
pathologie broncho-pulmonaire qu’il est envisagé de trai-
ter par phagothérapie, la dilatation des bronches ou les
pneumonies pouvant relever de la même approche théra-
peutique. Des études de l’activité des bactériophages sur
les infections aiguës du parenchyme ont été développées
avec des méthodes élégantes utilisant des bactéries fluo-
rescentes. Expérimentalement, il a été observé que l'effi-
cacité in vitro, bien que nécessaire, n'est pas suffisante pour
assurer une efficacité des phages in vivo probablement à
cause des interactions négatives du microbiote de l’hôte
(91) et de la présence des bactéries au sein de biofilms. Le
fer libre, qui est essentiel à la croissance de bactéries
comme K. pneumoniae, participe à l’installation d’un bio-
film. Ainsi, des molécules antagonistes du fer pourraient
servir d'appoint dans un traitements par des bactério-
phages en limitant le développement du biofilm (92).

    Malgré les succès remportés, la voie d'administration
des phages demeure l'un des problèmes dans l'optimisation
du traitement d’une infection des voies respiratoires, parce
que les bactéries peuvent résider dans les macrophages ou
qu’elles sont protégées par des couches muqueuses pro-

fondes. Parmi les voies généralement testées, l’inhalation
ou l’instillation semble être efficace pour déposer les 
bactériophages dans l’appareil respiratoire (88). Cette voie
serait même supérieure à la voie injectable péritonéale
comme cela a été démontré pour une infection à Burkhol-
deria cepacia (93). L’administration des bactériophages par
aérosol (spray) sous forme de poudre sèche contenant des
bactériophages incorporés dans des microparticules, pour-
rait avoir des avantages supplémentaires (94). Elle consti-
tue en effet une voie non invasive permettant à faible coût
un traitement ambulatoire qui permet d’atteindre les 
bactéries, y compris dans les macrophages ; de plus, de
nombreux bactériophages peuvent être stabilisés pendant
des années à l'état solide.

B) Infections digestives

    Le microbiote intestinal désigne l’ensemble des mi-
croorganismes répartis le long du tube digestif. Sa compo-
sition est variable selon la localisation mais aussi, pour
chaque individu, dans le temps et selon son régime ali-
mentaire. Il est considéré comme un véritable organe dont
le rôle commence seulement à être exploré. C’est le 
microbiote le plus étudié actuellement (95) et son analyse
laisse entrevoir d'éventuelles interventions pour traiter 
certaines pathologies en corrigeant ponctuellement les
dysfonctionnements du microsystème intestinal. Les per-
turbations comme celles consécutives à un traitement 
antibiotique ou à un régime déséquilibré, sont actuelle-
ment interprétées au niveau de la population bactérienne.
Avec ses 1015 bactériophages environ, si l’on soupçonne
depuis longtemps le phagéome intestinal constitué de bac-
tériophages tempérés mais aussi lytiques de participer à la
diffusion des résistances aux antibiotiques, on connaît
moins les contributions de ce phagéome au maintien d’un
équilibre convenable du microbiote dans son ensemble
(96). Nous avons vu précédemment comment des bacté-
riophages pourraient protéger la muqueuse intestinale en
s’associant avec le mucus intestinal (72). La capacité
d'adaptation de cette population virale participerait en-
core à un mécanisme communautaire pour la protection
de la microflore intestinale en préservant sa robustesse
fonctionnelle au cours du stress aux antibiotiques (42).

    Pendant de nombreuses décennies, des gastro-entérites
impliquant diverses bactéries ont été traitées massivement,
et avec succès semble-t-il, mais les traitements ont généra-
lement été appliqués de manière empirique. Depuis
quelques années, des études expérimentales ont été
conduites dans de nombreux modèles animaux. Il a été
décrit tout dernièrement un modèle simple qui utiliserait
la sangsue médicinale, dont le tube digestif est fonction-
nellement comparable à celui de l’homme (97). Dans l’en-
semble, les bactéries les plus étudiées sont celles que l’on
rencontre dans les pays occidentaux (Campylobacter, E. coli,
etc.). La bonne tolérance des bactériophages par voie 
digestive ne surprend pas, mais il a été souligné qu’un 
paramètre déterminant pourrait être le rapport (MOI) in
situ entre la densité de la bactérie pathogène et celle du
bactériophage, un rapport sans doute difficile à maîtriser
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en pratique thérapeutique. Cette incertitude pourrait 
expliquer certains échecs (98). Chez l’animal, de nom-
breuses démonstrations d’efficacité ont été réalisées, no-
tamment en aquaculture et dans les élevages. En l’absence
de médicaments autorisés, les études expérimentales 
humaines manquent quant à elles pour évaluer l’efficacité
de la phagothérapie sur des cas individuels et encore plus
au cours d’épidémies.

    L’utilisation de bactériophages capables de lyser Clostri-
dium difficile serait probablement une solution pour traiter
ou prévenir la colite pseudomembraneuse (99), mais 
aucune souche de bactériophage strictement virulente
spontanément pour C. difficile n'a encore été isolée. De
plus, comme avec des bactériophages lytiques (induits), il
a été signalé des risques de lysogénisation. Cela incite à 
rester particulièrement prudent et fait envisager des diffi-
cultés à une éventuelle exploitation thérapeutique (100).

    Le choléra a été très largement combattu par le passé
dans les pays où sévissent des épidémies. Aujourd’hui, les
bactériophages qui expliqueraient les cycles épidémiques
comme ceux du choléra (101) sont largement étudiés
aussi bien expérimentalement chez l’animal (102) que
dans le milieu naturel de Vibrio cholerae, l’eau (103).

    Leur existence reconnue il y a seulement une vingtaine
d’années, peu de bactériophages ayant une spécificité
pour Helicobacter pylori (104) sont étudiés à ce jour. L’un
d’entre eux, stable pour une large gamme de pH (2,5 à
10), confirme qu'il est adapté à l’acidité de l'estomac 
humain. Il est lytique pour 63,6 % des souches d’H. pylori
et ne semble pas pouvoir être associé à une catégorie de
virus existants (105). Bien que prometteur, aucun essai in
vivo n’a été tenté à ce jour tant en prophylaxie qu’en thé-
rapeutique (106).

    En dehors des applications thérapeutiques « classiques »
de la phagothérapie, il est envisagé d’utiliser cette 
approche pour débarrasser le tube digestif des bactéries
réputées pour être à l’origine d’infections nosocomiales à
souches multi-résistantes (K. pneumoniae NDM ou E. coli
O104:H4 par exemple), ouvrant des perspectives particu-
lièrement intéressantes (107). Enfin, signalons qu’il a été
découvert que les maladies inflammatoires intestinales
sont caractérisées par un métagénome (y compris le pha-
géome) modifié par rapport à celui d’intestins de sujets
« normaux ». Toutefois, à ce jour, le constat de cette diffé-
rence ne permet pas de préciser si les bactériophages sont
la cause ou la conséquence des modifications observées
(108).

C) Infections ostéoarticulaires (IOA)

    La participation osseuse des infections doit être envisa-
gée dans trois contextes différents : l’infections osseuse
dite « native » sur un os sans matériel, l’infection osseuse
avec matériel (dont les prothèses articulaires) et le « pied
diabétique ». Ces types d’infections constituent un pro-
blème constamment en augmentation et sont des indica-
tions privilégiées de la phagothérapie. La première étude

médico-économique d’importance (109) a déduit qu’en
France, en 2008, 28 453 patients étaient atteints d’une
IOA, ce qui avait entraîné un coût direct total de 259 M€.
Les échecs thérapeutiques (absence de réponse des trai-
tements adaptés) ne sont pas rares et sont extrêmement
coûteux pour la société. Du fait d’une invalidité très pro-
longée, source de problèmes socio-économiques majeurs,
des surcoûts importants ne sont pas comptabilisés.

1) IOA « native »
    Sans être facile à traiter, l’IOA native, sans matériel, est
probablement celle qui a le plus de chance de guérison
sous traitement conventionnel. Toutefois, il faut prendre
en compte deux facteurs majeurs que sont, d’une part, la
mauvaise diffusion des antibiotiques dans l’os et, d’autre
part, la fréquence importante des résistances aux antibio-
tiques chez les principales bactéries en cause (67 %, 16 %
et 16 %, respectivement, pour les staphylocoques, les bac-
téries à Gram négatif et les streptocoques (109)). Le sta-
phylocoque doré est la bactérie la plus fréquente dans les
infections prolongées. L’installation d’un biofilm par les
souches bactériennes semble contrariée par certains bacté-
riophages mais comme l’a montré une étude expérimen-
tale in vivo, la combinaison débridement et bactériophage
semble être un facteur supplémentaire d’évolution favora-
ble (110), en traitement combiné avec un antibiotique
comme par exemple la gentamicine (111). L’utilisation
d’une souche de S. aureus fluorescente comme celle récem-
ment construite (112), devrait être un outil très utile pour
des études utilisant des modèles animaux.

2) IOA avec matériel
    Environ 2,5 % des prothèses articulaires (hanche,
genou), qui avec l’âge et la proportion croissante d’indivi-
dus en surpoids seront de plus en plus fréquentes dans les
années à venir, s’infectent, majoritairement avec un sta-
phylocoque souvent résistant. Les antibiotiques diffusent
mal dans le tissu osseux et comme il s’agit généralement
d’infections subaiguës ou chroniques, la constitution d’un
biofilm sur le matériel rend l’action des antibiotiques 
encore plus improbable. Le traitement de ce type d’IOA
est lourd et nécessite généralement l’ablation du matériel,
au moins temporairement. L’utilisation de bactériophages
ayant une activité lytique sur la bactérie et capables d’em-
pêcher, voire d’attaquer le biofilm, pourrait-elle permettre
d’éviter cela ? Nous avons fait ce pari dans quelques cas et
à titre compassionnel, avec succès. Des études semblent
confirmer nos résultats (61), mais mériteraient d’être ap-
puyées par des travaux randomisés en double aveugle.

    Une étude (113) nous apparaît comme particulièrement
démonstrative et nous la rapportons avec plus de détails.
Il s’agit de deux modèles d’infection osseuse avec implant
chez le rat, l’un à SARM et l’autre à P. aeruginosa. Chaque
type d’infection comportait deux groupes de quarante-
huit rats, divisés en quatre sous-groupes : un sous-groupe
recevait un bactériophage spécifique de la bactérie, un
autre était traité pendant quatorze jours par un antibio-
tique seul (groupe SARM : teicoplanine ; groupe P. aerugi-

M
IC

R
O

B
IO

LO
G

IE
Ph
ag
ot
h
ér
ap
ie

Phagothérapie



feuillets de Biologie/N° 322 - JANVIER 2015

- 38 -

nosa : imipenem/cilastatine + amikacine), un autre recevait
à la fois les antibiotiques et le bactériophage, et enfin le
dernier sous-groupe ne recevait aucun traitement. Le trai-
tement par le bactériophage consistait en l’application 
locale de 0,1 mL d’une suspension titrant 107 phages/ml
pendant trois jours consécutifs. Tous les animaux ont été
tués quinze jours après le début du traitement et le tibia
prélevé. Les résultats ont été évalués par culture microbio-
logique et analyses microscopiques (microscopie optique
et microscopie électronique). Les analyses réalisées ont
permis de montrer que la combinaison d’une phagothé-
rapie adaptée et d’un traitement antibiotique approprié
permettait de dissoudre le biofilm pour les deux espèces
bactériennes, avec un effet cependant plus prononcé pour
le SARM que pour P. aeruginosa.

3) Pied diabétique
    Dans la population diabétique (3,5 millions en France,
350 millions dans le monde), on estime que 15 à 25 % des
patients présenteront au cours de leur vie une ulcération
des membres inférieurs. Les complications évolutives liées
au pied diabétique constituent une préoccupation ma-
jeure avec les infections compliquées d’une participation
osseuse. La récidive est habituelle et 40 à 80 % s’infectent,
avec un risque d'amputation très élevé (plus de 13 000 
amputations en 2007) dont le pronostic est très sombre
(plus de 50 % de nouvelle amputation dans les 5 ans et 
58 % de survie à 5 ans). Le traitement est problématique
(50 % seulement de succès), d’autant que le germe en
cause est souvent un SARM ou P. aeruginosa.L’efficacité de
la phagothérapie a été proposée et étudiée dans différents
modèles animaux (rat et porc). Dans ces modèles, les meil-
leurs résultats ont été obtenus avec un ou plusieurs bacté-
riophages en association avec un antibiotique (linézolide)
(60) ou un débridement (114). L’équipe déjà citée (114)
vient de montrer l’intérêt d’un cocktail de bactériophages
actifs à la fois sur les bactéries (S. aureus, P. aeruginosa et
Acinetobacter) et le biofilm (115).

D) ORL, stomatologie et ophtalmologie

    Peu de travaux récents ont concerné les infections bac-
tériennes de la sphère ORL, de la bouche et de l’œil. Pour
la sphère ORL cependant, dans le cadre des otites
moyennes à P. aeruginosa, des essais expérimentaux ont été
réalisés il y a quelques années chez le chien selon des
normes modernes (116). Les résultats ont montré que
l'administration dans l'oreille d’un mélange de six bacté-
riophages conduisait à la lyse de P. aeruginosa sans toxicité
apparente, et constituait un traitement simple et efficace.
Il y a plusieurs années, nous avons traité à titre compas-
sionnel une jeune fille souffrant d’une otite externe 
chronique à staphylocoque dont la forme évolutive était
préoccupante. La solution de bactériophages utilisée s’est
montrée efficace en 72 heures (sédation des violentes dou-
leurs et de la suppuration). La guérison, confirmée par
l’étude bactériologique, a été obtenue en 3 semaines et a
permis une greffe cutanée. Les rhinosinusites chroniques
constituent un ensemble de pathologies fréquentes diffi-

ciles à traiter par les moyens conventionnels. Une étude
(117) a évalué l'activité in vitro d'un cocktail de bactério-
phages spécifiques contre 66 souches S. aureus isolées de
patients. Cette étude a montré que 94 % des souches
étaient sensibles à ce cocktail et que la masse des biofilms
constitués était réduite. Un tel cocktail aurait donc le 
potentiel de traiter ce type d’'infection.

    Complexe, la microbiologie buccale est encore mal 
explorée mais commence à l’être d’un point de vue méta-
génomique (118). C’est ainsi que les parodontites sont ca-
ractérisées par la présence de nombreux bactériophages
lytiques dans les biofilms, mais sans que l’on sache s’ils sont
la cause ou la conséquence de la pathologie. La stomato-
logie sera, à ne pas douter, une spécialité qui s’intéressera
dans le futur au rôle joué par les bactériophages, tant pour
expliquer l’état normal que les situations pathologiques et
étudier la plaque dentaire (119). La phagothérapie pour-
rait alors trouver sa place dans cette spécialité.

    L’ophtalmologie, par contre, pourrait rapidement 
envisager des applications concernant la phagothérapie.
En effet, une étude a montré que les bactériophages
étaient bien tolérés par la muqueuse oculaire et qu’ils per-
mettaient, au moins expérimentalement chez le rat, de
traiter des infections à P. aeruginosa (120). Comme il existe
peu de références concernant cette spécialité, on pourra
consulter avec profit une mini-revue un peu plus ancienne
(121).

E) Peau et plaies cutanées

    Historiquement, la furonculose a été la première 
pathologie à être traitée empiriquement et souvent avec
succès par des bactériophages. Le microbiote de la peau
commence à être exploré, mais ces études n’impliquent
pas encore systématiquement les bactériophages. La
grande diversité des microorganismes qui colonisent la
peau met en évidence des caractéristiques uniques telles
que la spécificité des sites, la dynamique temporelle et les
variations interpersonnelles (44). On entrevoit déjà que
des perturbations des microbiotes des surfaces (peau et
muqueuses) sont associées à la progression de nombreuses
maladies dermatologiques. Une meilleure connaissance
des interactions entre les microorganismes de la peau,
dont les bactériophages, avec leur hôte, pourrait fournir
des outils utiles pour comprendre, traiter et prévenir les
maladies dermatologiques (122). Ce n’est que récemment
que des études expérimentales ont été conduites in vitro
sur de la peau pour connaître plus précisément les inter-
actions bactériophages-bactéries. Elles pourraient constituer
une base pour la sélection du protocole le plus approprié
pour des expériences in vivo (123) utilisant des souches
de P. aeruginosa multi-résistant mais aussi de staphylo-
coques et de Propionibacterium acnes (124).

    Les plaies de grands brûlés sont aussi une cible privilé-
giée pour l’utilisation de bactériophages dans la préven-
tion et le traitement des surinfections par des germes
variés comme Enterococcus, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli ou
encore K. pneumoniae (125). Une étude multicentrique 
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européenne (PhagoBurn), soutenue par le ministère fran-
çais de la Défense, devrait être initiée dès que les solutions
de bactériophages adaptées aux germes visés (P. aeruginosa,
E. coli) seront produites selon les normes « GMP » (voir
plus loin).

F) Autres infections

1) Infections urinaires et génitales
    Les infections des voies urinaires à E. coli sont des infec-
tions courantes traitées par des antibiotiques. Comme
pour toutes les bactéries, au cours des années, sont appa-
rues des souches résistantes aux antibiotiques. Ces souches
sont capables de former des biofilms, ce qui complique le
traitement surtout en présence de sonde. Expérimentale-
ment, il a été observé que des bactériophages pouvaient
préserver des cathéters urinaires de la colonisation par P.
aeruginosa (126). Il a aussi été montré que trois bactério-
phages réduisaient significativement le biofilm formé par
une souche pathogène (127). Enfin, signalons que nous
avons participé au traitement par phagothérapie d’une in-
fection urinaire réfractaire à P. aeruginosa en 2011 (128).

    La phagothérapie des infections vaginales, quant à elles,
ne semble pas pour le moment d’actualité. Les études du
microbiome dans la vaginose, encore rares, soulèvent 
encore plus de questions qu’elles n’en résolvent, en raison
de l’étiologie probablement multifactorielle de la vagi-
nose ; de plus, il n’existe pas de modèle animal fiable de
cette pathologie.

2) Endocardites

    Il a été bien établi au fil des expériences passées que des
bactériophages pourraient être administrés par toutes les
voies, y compris injectables (voie veineuse, voie rachi-
diennes, voie péritonéale). Cependant, il n’y a pas de 
travaux récents, même expérimentaux, concernant les en-
docardites, en dépit des difficultés de traitement de ces 
infections. En théorie, la localisation de l’infection semble
mettre la bactérie à l’abri d’une lyse. De plus, il pourrait
exister un effet néfaste des antibiotiques par le truchement
des bactériophages, comme l’a montré l’étude d’une
souche hospitalière d’E. faecalis qui hébergeait des pro-
phages codant pour des protéines impliquées dans l’adhé-
sion aux plaquettes humaines (et donc potentiellement la
colonisation des valves cardiaques). En effet, en détruisant
les bactéries, un antibiotique (ciprofloxacine) a provoqué
la libération massive des prophages, avec le risque de 
favoriser la dissémination de ces gènes de pathogénicité
(129). 

3) Infections à mycobactéries
    Les infections à mycobactéries nécessiteront une 
approche particulière car ce genre bactérien présente un
certain nombre de spécificités, notamment un mode de
développement intracellulaire et un temps de génération
plus long que la plupart des autres bactéries pathogènes
pour l’homme.

a) Tuberculose 
    En pathologie humaine, c’est avant tout le bacille de la
tuberculose qui retient l’attention. Cependant, si de nom-
breux « mycobactériophages » (bactériophages anti-myco-
bactéries) ont été découverts et décrits, il n’y a pas de
projets pour une application thérapeutique à brève
échéance (130). On peut penser que l’extension de
souches résistantes de Mycobacterium tuberculosis sera un
motif d’intérêt dès que la phagothérapie des pyogènes
aura montré qu’elle est opérationnelle.

b) Autres mycobactérioses
    L’ulcère de Buruli, dû à Mycobacterium ulcerans, a fait
l’objet d’une étude expérimentale (131) chez la souris.
Étant donné l’épidémiologie de cette pathologie, la pha-
gothérapie utilisée par voie topique serait une solution in-
téressante.

    Une autre mycobactérie, Mycobacterium avium paratuber-
culosis, est répandue mondialement dans les cheptels de
ruminants et pourrait, selon certaines hypothèses, être im-
pliquée dans la genèse de maladies intestinales inflamma-
toires via la consommation de lait et de viande d’animaux
contaminés. Des mycobactériophages actifs sur cette my-
cobactérie constitueraient peut-être des agents thérapeu-
tiques efficaces à grand échelle (132).

V. - EXPÉRIMENTATIONS

    Pour évaluer un traitement qui utilise un principe 
médicamenteux, il convient de l’étudier selon des étapes
expérimentales progressives (in vitro et in vivo) pour véri-
fier l’efficacité, évaluer l'innocuité et tenter de prévoir ce
qui se passe physiologiquement chez l'homme. Les études
in vitromettent en présence le médicament et la bactérie
à inactiver. Pour la phagothérapie, il s’agit d’un médica-
ment dont les exemplaires sont innombrables. Le princi-
pal écueil est que chaque couple bactériophage-bactérie
est singulier. Un antibiotique peut être défini avec une
grande précision, tandis que le bactériophage est de na-
ture complexe et biologique, et relativement variable. Fau-
dra-t-il renouveler les expérimentations à chaque fois
qu’un bactériophage thérapeutique sera nouveau ? C’est
l’une des questions à laquelle il faudra répondre si la pha-
gothérapie est un jour opérationnelle dans l’arsenal thé-
rapeutique. Toutefois, dans un cadre expérimental bien
contrôlé, les études in vitro et, dans une large mesure in
vivo, sont reproductibles.

    Les études in vitro constituent un préalable nécessaire
qui ne comporte pas de difficultés particulières. Elles 
permettent de déterminer certaines caractéristiques du
bactériophage comme son spectre d’hôtes. C’est le spectre
le plus large qui est recherché idéalement, mais il ne 
caractérise probablement pas le bactériophage le plus 
efficace. Un facteur qui conditionne l’efficacité d’un 
bactériophage vis-à-vis d’une souche bactérienne est sa
productivité (« burst size »). Comme nous l’avons vu précé-
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demment, il a été montré que la productivité des bactério-
phages dans une souche d’E. coli qui entre en division est
presque trois fois supérieure à la productivité observée
dans des bactéries nouvellement formées (26). Cela est en
accord avec l’obtention d’une meilleure efficacité de la
phagothérapie quand les bactéries sont en multiplication.
Une autre caractéristique est le rapport optimal entre le
nombre de bactériophages et le nombre de bactéries en
présence (MOI). Utile à connaître pour des études in vitro,
il est plus difficile, voire illusoire, de contrôler ce rapport
lors de la phagothérapie, car on ignore le nombre de bac-
téries présentes au sein du foyer infectieux. Enfin, signa-
lons deux paramètres physico-chimiques, le pH et la
température, qui sont faciles à contrôler in vitromais peu
maîtrisables in vivo. Ces paramètres ont été étudiés dans
le contexte particulier de la colibacillose chez le poulet
(133).

    Les essais animaux sont innombrables et les modèles
sont très variés (134). Dans leur très grande majorité, les
conclusions sont favorables, tant pour l’innocuité que
pour l’efficacité de la phagothérapie. De nombreuses
études ont été faites par le passé, mais des modèles origi-
naux ont été proposés ces dernières années. Nous avons
signalé précédemment des modèles animaux spécifiques
pour les différentes pathologies (135). Ces dernières 
années, les méthodologies font intervenir des bactéries
bioluminescentes observables in vivo comme par exemple
chez Pseudomonas (91) ou Staphylococcus (136), ce qui 
autorise l’observation de l’effet de la phagothérapie en 
cinétique sans sacrifier l’animal.

    Il est indispensable de réaliser des études chez l’homme
pour confirmer, non seulement l’efficacité, mais aussi la
sécurité d’une nouvelle thérapeutique, règles auxquelles
la phagothérapie ne peut se soustraire même s’il s’agit
d’un traitement initié il y a presque 100 ans (137). Mais
les traitements humains expérimentaux ne pourront être
engagés qu’à partir du moment où un médicament aura
satisfait aux normes réglementaires de production. C’est
pourquoi, actuellement et contrairement à l’expérimen-
tation animale, aucune étude complète n’a été conduite
chez l’homme avec des bactériophages. Tout au plus 
relève-t-on dans la littérature médicale d’innombrables 
séries cliniques anciennes et quelques essais qui n’ont pas
dépassé la phase 2 dans la quête d’une autorisation de
mise sur le marché (AMM).

VI. - RÉINTRODUIRE LA PHAGOTHÉRAPIE

    À l’issue de cette revue des nouveautés relatives aux 
bactériophages, il paraît opportun de comprendre ce qui
rend leur utilisation thérapeutique impossible chez
l’homme aujourd’hui, alors que nous sommes à la re-
cherche de solutions. Car, si la phagothérapie a déjà été
utilisée officiellement durant des décennies, sans jamais
être interdite, aujourd’hui, les raisons qui empêchent sa
relance sont de natures diverses.

A) Difficultés et blocages

    Comme nous l’avons vu, beaucoup d’arguments conver-
gent pour démontrer que la phagothérapie peut être une
réponse aux difficultés que connaît l’antibiothérapie. De-
puis une décennie, sous la pression de certains médecins
confrontés à des difficultés thérapeutiques, les prises de
position se multiplient. Des analyses sont faites pour com-
prendre la nature des obstacles (138), sans pour autant les
résoudre comme le souligne le commentaire éditorial
paru dans Clinical Infectious Diseases : « Phage therapy: quo
vadis? » (139). S’il est évident que l’obstacle le plus impor-
tant est d’ordre réglementaire, d’autres sont plus difficiles
à identifier et par conséquent à franchir. Au point que cer-
tains (140) n’hésitent pas à engager le débat sur le terrain
de l’éthique, en affirmant qu’il est moralement inaccep-
table que toutes les parties concernées (industrie pharma-
ceutique, autorités compétentes, législateurs, régulateurs
et politiciens) ne se considèrent pas dans l'obligation de
rendre disponible dans les meilleurs délais la phagothéra-
pie pour tous les patients qui pourraient en bénéficier. Un
intérêt pour la phago-thérapie commence à s’éveiller au
niveau de la conscience collective.

    Aux hésitations des investisseurs (publics ou privés) de-
vant la difficulté de protéger par des brevets les bactério-
phages naturels, sont associés un certain nombre de
paradoxes qui provoquent des réactions négatives. En
effet, il s’agit d’un traitement ancien (presqu’un siècle),
abandonné (sauf dans les pays de l’Est), basé sur un prin-
cipe inhabituel (virus bactérien), en relation avec la bio-
logie moderne (génétique), dans un contexte inattendu
(résistance bactérienne), face à des revendications, sans
cadre réglementaire... Dans cette situation, les pouvoirs
publics sont sur leurs gardes, certains scientifiques hostiles,
les investisseurs frileux et les malades impatients. De nou-
velles solutions de financement seront probablement 
nécessaires (141).

    Actuellement, comme nous l’avons signalé, seuls une
firme en Russie (MicoGen) et un institut en Géorgie (Ins-
titut George Eliava) produisent et commercialisent des
préparations variées de bactériophages thérapeutiques.
On ne connaît pas les procédés de fabrication, ni même
les caractéristiques des bactériophages, tout au plus leurs
spécificités. Nous avons utilisé ces produits à plusieurs 
reprises contre des infections humaines avec des résultats
positifs et sans le moindre effet secondaire. La préparation
ColiProteus (MicroGen), indiquée dans les gastro-entérites,
a été analysée par des techniques modernes de microscopie
électronique et de génomique (142). Six types différents
de bactériophages ont été observés ; ils appartenaient aux
trois principales familles (Podoviridae, Myoviridae, Siphoviri-
dae) et aucun gène indésirable n’a été détecté. Un essai
d’administration par voie orale chez quelques volontaires
n’a pas été suivi d’effets particuliers. Certes tôt ou tard, il
sera impératif que des préparations soient élaborées selon
les normes qui régissent tous les médicaments, mais face
à la situation actuelle, des mesures d’autorisations, tempo-
raires, à titre individuel, ne pourraient-elles pas permettre
l’utilisation de produits d’origine étrangère ?
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B) Réglementation

    Même s’il a déjà été très largement utilisé par le passé,
tout « principe » thérapeutique y compris ceux à base bac-
tériophages doit satisfaire scrupuleusement aux règles du
code de la Santé et répondre point par point au guide eu-
ropéen des bonnes pratiques de fabrication (« Good 
Manufacturing Practices », GMP). Cependant, ce guide a été
initialement créé pour encadrer la préparation de médi-
caments de nature chimique. Ponctuellement modifié
pour permettre la pratique des biothérapies cellulaire et
génique, il est inadapté aux bactériophages thérapeu-
tiques et constitue le principal blocage pour la phagothé-
rapie. Depuis plusieurs années, quelques médecins et
biologistes européens s’attachent, jusqu’à Bruxelles, à
convaincre les décideurs de la nécessité d’amender les
textes pour tenir compte des caractéristiques particulières
du principe actif de cette thérapeutique (143, 144). Ces
ajustements devront définir les tests et les contrôles à 
satisfaire pour franchir la toute première étape, celle de la
fabrication. Mais l’étroite et permanente coexistence des
bactéries et des bactériophages oblige à prévoir une adap-
tation rapide des bactériophages pour répondre aux évo-
lutions des bactéries, tant aux niveaux régionaux que
locaux. Ainsi, il est souvent proposé que le futur cadre ju-
ridique puisse permettre deux types de productions. L’une
proposerait du « prêt à porter », c'est-à-dire une produc-
tion standard comme celle existant dans les pays de l’Est.
L’autre proposerait du « sur-mesure », c’est-à-dire la pré-
paration d’une thérapeutique adaptable à un cas particu-
lier. L’une et l’autre pourraient être compatibles. Ces
dernières années, plusieurs auteurs qui se sont impliqués
dans une réflexion sur la phagothérapie à venir ont ter-
miné ainsi leur article qui expose leur point de vue (145).

C) Bactériophages et médicament

1) Choix des bactériophages
    Avant de passer à la production, il est nécessaire de 
définir des objectifs. Pour n’aborder que ceux des indica-
tions médicales thérapeutiques de la phagothérapie, il faut
se souvenir qu’un bactériophage a un spectre d’hôtes spé-
cifique et parfois très étroit. Par exemple, si l’on envisage
de traiter toutes les infections à S. aureus pour couvrir un
grand pourcentage de souches rencontrées, il sera néces-
saire en pratique de sélectionner plusieurs bactériophages
réputés strictement lytiques. La gamme d’hôtes est une 
caractéristique liée à un clone, mais l’association de 
plusieurs clones (cocktail) permet un élargissement du
spectre pour une espèce bactérienne donnée (cocktail
monovalent) ou pour plusieurs espèces (cocktail polyva-
lent). Aussi, l’attitude actuelle est de constituer des collec-
tions de bactériophages isolés d’environnements variés en
tenant compte des caractéristiques souhaitées. Parmi ces
objectifs, se distingue clairement par sa fréquence telle ou
telle espèce bactérienne, si elle est à l’origine de patholo-
gies difficiles à traiter par des procédures conventionnelles
bien conduites. Les bactéries multirésistantes responsables
d’infections ostéoarticulaires et pulmonaires (SARM, en-

térobactéries, P. aeruginosa) sont actuellement les cibles
principales de la phagothérapie.

2) Galénique (formulation et vectorisation)

    En pratique, les bactériophages sont déposés directe-
ment au contact des bactéries pathogènes. Sur des plaies,
ils sont appliqués sous la forme d’une suspension liquide,
soit directement, soit au cours d’une intervention chirur-
gicale. Des présentations variées adaptées à des situations
particulières ont été proposées : en intra dermique (146),
ou encore sous forme de nano-émulsions huile-eau qui,
semble-t-il (147), auraient une meilleure activité anti-
microbienne que des suspensions. Dans les infections pul-
monaires (ex. : mucoviscidose), il est nécessaire de faire
inhaler les bactériophages : sous forme de suspension 
liquide ou de poudre, les bactériophages peuvent être 
introduits dans les poumons par spray ou nébulisation
(148) ; les poudres sèches sembleraient présenter des
avantages tant pour atteindre les alvéoles que pour garan-
tir une bonne conservation des préparations (94) (149).
La difficulté d’atteindre les bactéries à multiplication 
intracellulaire a fait envisager l’encapsulation dans des 
microsphères biodégradables (150).

3) Pharmacologie

    Lors d’une utilisation bien conduite de la phagothérapie,
les paramètres particuliers des bactériophages rendront
nécessaire d’établir la dose utile, ainsi que le rythme et la
durée du traitement. Mais pour définir ces facteurs, il faut
retenir que les bactériophages sont des médicaments dont
la dynamique est plus difficile à contrôler que celle des 
molécules chimiques. En effet, ce sont des médicaments
« intelligents », qui n’attaquent que les bactéries cibles, se
multiplient localement au niveau du foyer infectieux et
s’éliminent dès que celles-ci ont elles-mêmes été éliminées.

4) Précautions d’emploi

    L’expérience vécue avec les antibiotiques est la consé-
quence d’un optimisme excessif qui envisageait un avenir
sans limites pour l’antibiothérapie. Avec la crainte que cela
se reproduise avec la phagothérapie, nous voyons depuis
quelques années des mises en garde et des recommanda-
tions pour que les microécosystèmes naturels soient 
respectés (151). À cet égard, l’utilisation des bactério-
phages dans l’élevage et l’agriculture est un risque tout
aussi menaçant, sinon plus, et signalons que l’industrie
agro-alimentaire en fait dès à présent usage dans les 
produits frais commercialisés. Nous devons considérer la
phagothérapie et l’usage en général des bactériophages
dans les activités humaines selon des processus non seule-
ment biologiques, physiologiques, pharmacologiques mais
aussi écologiques (152).

VII. - CONCLUSION

    Aujourd’hui, il devient nécessaire de faire appel à 
d’autres moyens que les antibiotiques pour combattre 
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certaines infections bactériennes. La phagothérapie, après
avoir été combattue et discréditée au point de disparaître
de l’arsenal thérapeutique, devrait bénéficier des récentes
études fondamentales sur les mécanismes intimes des 
bactériophages. Car ce n’est pas la seule action lytique des
bactériophages qui préside au succès de la phagothérapie.
Des études tenant compte du contexte global et utilisant
divers outils de biologie moderne ont montré ces der-
nières années toute la complexité des liens entre le préda-
teur (bactériophage), sa proie (bactérie) et les milieux
dans lesquels ces rapports s’effectuent. Il en ressort que
l’évènement le plus spectaculaire et le plus visible – la lyse
bactérienne – est accompagné d’autres processus favora-
bles pour lutter contre les bactéries pathogènes. Les effets
qui sont connus et étudiés aujourd’hui concernent les in-
teractions avec le biofilm bactérien, l’action synergique
avec les antibiotiques et la modulation de l’immunité de
l’hôte. Il n’est pas certain que ces effets soient les seuls,
mais sans doute les plus fréquents et les plus faciles à étu-
dier actuellement. Quoiqu’il en soit, une meilleure com-
préhension du rôle des bactériophages dans les
microbiomes des individus en bonne santé, comme ceux
en situation pathologique, est une approche qui pourrait
contribuer à découvrir les moyens à développer pour ré-
tablir une situation normale. En ce qui concerne les bac-
tériophages, encore faut-il savoir si leur prolifération ou
leur raréfaction est la cause ou la conséquence de ce dés-
équilibre, avant d’envisager de les utiliser pour traiter une
pathologie.

    Dans ces aspects, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe
une énorme variété de bactériophages dont les propriétés
diffèrent tout autant que les réactions des bactéries. Les
combinaisons ne sont-elles pas en nombre pratiquement
infini ? Cela devrait inviter à considérer chaque traitement
comme nouveau, et à l’aborder comme un traitement 
personnalisé qui nécessite une prise en charge spécifique.
Nous sommes habitués au concept du médicament prêt à
l’emploi (normalisé, standard). Ne doit-il pas être rem-
placé par celui du médicament individuel (adapté), pour
un traitement optimal ? Les bactériophages peuvent ré-
pondre à ce défi. Cela impliquera des changements pro-
fonds qui affecteront les rapports entre les patients et les
médecins, mais aussi avec les firmes pharmaceutiques
(153).

    Les bactériophages sont des entités biologiques qu’il
convient d’étudier comme des médicaments s’ils sont uti-
lisés pour traiter des malades. En effet, pour le code de la
Santé publique, un médicament est une « substance ou com-
position présentée comme possédant des propriétés curatives [...] à
l’égard des maladies humaines... ». La nature biologique d’un
bactériophage en fait un médicament particulier (« bio-
médicament »), au même titre que les produits des théra-
pies génique et cellulaire. Un médicament obéit à une
réglementation précise et s’inscrit dans un circuit de fabri-
cation strictement surveillé, défini par les normes GMP.
Parallèlement aux recherches fondamentales, des ré-
flexions et des propositions sont faites pour que la régle-
mentation mette la production en conformité. Quand un
biomédicament contenant des bactériophages sera dispo-
nible pour une utilisation clinique, il devra encore faire la
preuve de son innocuité et de son efficacité. Des essais
contrôlés, si possible avec les pays ayant une longue expé-
rience de la phagothérapie, seront importants pour guider
leur développement (indications, administration, poso-
logie).

    Enfin, conjointement à la réintroduction de la phago-
thérapie, il faudra se préoccuper de l’impact environne-
mental que son utilisation pourrait avoir en tenant compte
des conséquences de l’antibiothérapie, trop longtemps
mal maîtrisée. Il faudra pour cela se donner rapidement
les moyens de contrôler l’emploi des bactériophages dans
les activités humaines. Des centres nationaux ou régionaux
devraient être habilités à définir leur utilisation. Le com-
portement des bactériophages dans un environnement
complexe (multifactoriel) est encore mal connu. Il est 
envisageable d’étudier séparément les conséquences du
rôle de chacun d’entre eux sur un microsystème. Il sera
probablement plus difficile d’analyser l’ensemble des 
interactions de très nombreux facteurs dans l’ensemble
des écosystèmes.

    Ultérieurement, une étape restera (peut-être) à franchir,
celle des bactériophages génétiquement modifiés, pour
les rendre plus efficaces en introduisant des propriétés
supplémentaires. Certains l’envisagent déjà, mais cela est
une autre histoire !

Conflit d’intérêt : A.D. : activités de conseil pour l’entre-
prise Pherecydes Pharma ; O.P. : pas de conflit d’intérêt.
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