
 

Précédemment, nous avons abordé la problématique de l’antibiorésistance pour         

conclure qu’il s’agissait sans conteste d’une question de santé publique internationalement et            

institutionnellement reconnue. Or, maintenant que le constat du problème est établi, il est             

nécessaire de chercher une ou des solutions. Celle qui s’incarne dans notre projet, c’est celle               

des phages, et plus spécifiquement, de la phagothérapie comme complément des traitements            

antibiotiques ou comme substitut aux limites de ces derniers. 

« Portrait-robot du phage » :  

« Tout virus se multiplie dans une cellule vivante qui peut être celle d’un mammifère,              

d’une plante ou encore d'un procaryote (bactérie et archée). Un virus qui a pour hôte une                

bactérie est nommé bactériophage (phage). Un phage est très généralement spécifique d’une            

espèce bactérienne, voire uniquement de quelques souches d’une espèce. Dans la nature, les             

phages sont présents partout où il y a des bactéries qui sont les hôtes d’au moins un phage. La                   

thérapeutique qui utilise les phages pour traiter les infections bactériennes est appelée            

phagothérapie. »   1

En tant que virus, le phage n’est pas « grand-chose de plus que du matériel génétique               

dans une coquille » . Néanmoins, il peut être considéré comme une arme redoutablement            2

efficace et spécialisée, et c’est pourquoi, nous le verrons plus tard, il peut être envisagé               

comme un allié utile à toute personne qui désire éliminer une bactérie pathogène. 

En effet, notre monde est tous les jours, à chaque seconde, le théâtre d’une lutte sans                 

merci dont le phage est un protagoniste central. Au regard de son action, il peut être considéré                 

comme « l’entité la plus meurtrière de notre planète » puisqu’on estime qu’ils tuent tous les             3

jours jusqu’à 40% des bactéries présentes dans les océans et qu’ils sont responsables de la               

moitié des morts causées sur la Terre. Pourtant, cette entité ne représente aucun danger pour               4

les êtres humains car elles ne s’attaquent qu’aux bactéries. C’est pourquoi, leur efficacité a tôt               

fait d’attirer l’attention des êtres humains. 

La physionomie du phage est toute particulière : il possède une tête (dans laquelle             

repose son matériel génétique de virus) qui se présente sous la forme d’un icosaèdre (20 faces                

1 DUBLANCHET, Alain, « Qu’est-ce que la phagothérapie ? », Hegel, Vol. 4, n°4, 2014, Lien URL :  
http://hdl.handle.net/2042/54390, Consulté le 10/08/18.  

2 Vidéo « The Deadliest Being on Planet Earth – The Bacteriophage », Kurzgesagt – In a Nutshell, 13/05/2018. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 

http://hdl.handle.net/2042/54390
https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q


et 30 arêtes). Cet « tête » surplombe une « longue queue terminée par des fibres ressemblant à               

des pattes » . Or, même si la description de cette entité ne nous évoque rien de connu, ces                 5

êtres minuscules, invisibles à l’œil nu, représentent pourtant plus de la moitié des êtres vivants               

(bactéries incluses) présents sur la Terre. Ainsi, d’un point de vue numérique les phages sont               

les entités biologiques les plus abondantes sur Terre, leur nombre est estimé à 1031 entités.               

Nous pouvons les retrouver naturellement présents par milliards sur notre peau, nos            

muqueuses et dans notre intestin.  

 

 
6

 

Actuellement, environ 6 000 phages différents ont été étudiés. Cela ne représenterait,            

au mieux, que 10 % de l’ensemble des variétés présentes sur le globe. Seuls les phages                

virulents qui tuent les bactéries à l’issue d’un « cycle lytique » sont utilisés en phagothérapie.              

Ainsi, parmi les phages connus à ce jour, 80 % sont dits « lytiques ».  

 

5 Ibid. 
6 DUBLANCHET, Alain, « Qu’est-ce que la phagothérapie ? », Hegel, Vol. 4, n°4, 2014, Lien URL :  

http://hdl.handle.net/2042/54390, Consulté le 10/08/2018. 
 

http://hdl.handle.net/2042/54390
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« Mode opératoire » :  

 

Pour parler des phages, il est possible, comme dans l’écrit concernant           

l’antibiorésistance, de faire de nouveau appel à la Théorie de l’Evolution de Darwin. En effet,               

le phage est déterminé par un processus de coévolution avec les bactéries dont il dépend. La                

survie et donc la multiplication du phage est dépendante de sa capacité à se multiplier à                

l’intérieur d’une bactérie dont il doit alors éviter les mécanismes de défenses et de protections.               

La nécessité pour un phage de trouver un hôte (une bactérie spécifique) est aussi à la base de                  

sa plus grande fragilité. Quand un phage strictement « lytique » ou « virulent » (il en existe              

qui sont dits « tempérés » et ne détruisent pas la bactérie mais y intègre des portions de leur                 

matériel génétique dans le but de transformer les propriétés de la bactérie infectée) entre en               

contact avec une bactérie pour laquelle il s’est spécialisé, « il connecte les fibres de sa queue                

avec des récepteurs et utilise une sorte de seringue pour percer la membrane de la bactérie » .                8

Dans un second temps, il injecte son matériel génétique dans la bactérie. Dès lors, en quelques                

minutes la bactérie est « infectée ». Cette dernière se retrouve obliger de fabriquer tous les             

éléments constitutifs des phages, une opération qui ne se termine que lorsque toute la bactérie               

est pleine des virions fabriqués par elle-même. Enfin, les phages produisent une substance             

7 Ibid. 
8 Vidéo « The Deadliest Being on Planet Earth – The Bacteriophage », Kurzgesagt – In a Nutshell, 13/05/2018. 

https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q


appelée « endolysine », une puissante enzyme, ou bien encore, des « holines » (protéines) qui            

ont pour rôle (en fonction de la nature de la bactérie) de percer un trou dans sa paroi afin de                    

libérer les phages contenus en elle. Ainsi, les nouveaux phages peuvent à leur tour contaminer               

de nouvelles bactéries jusqu’à ce qu’en l’absence de nouveaux hôtes, le processus s’arrête et              

que les phages soient éliminés.  

Notons que la phase lytique (de la reconnaissance à la libération) d’un bactériophage             

est effectuée en moins d’une heure (voire même une vingtaine de minute selon les espèces). 

 

  9

 

Notre intérêt dans cette lutte :  

 

Comme nous pouvions le subodorer, dans la lutte contre les infections causées par des              

Bactéries Multi Résistantes (BMR) aux antibiotiques, les phages peuvent avoir un rôle à             

jouer. En effet, en tant qu’entités extrêmement spécialisées et efficaces dans la destruction             

bactérienne, ils ont l’avantage de ne représenter aucune menace pour les cellules humaines.             

Or, là où les antibiotiques tuent sans distinctions toutes les bactéries possibles (y compris              

9 DEBARBIEUX, Laurent, Groupe « Interactions Bactériophages Bactéries chez l’Animal », Institut Pasteur, Lien            

URL : https://research.pasteur.fr/fr/team/group-laurent-debarbieux/, Consulté le 8/07/2018. 
 

https://research.pasteur.fr/fr/team/group-laurent-debarbieux/


celles de la flore commensale et de notre microbiote), les phages se s’attaquent qu’à un               

nombre et une famille spécifique de bactéries.  

De plus, même quand les bactéries évoluent et deviennent résistantes aux           

antibiotiques, les bactériophages évoluent de concert pour rester toujours efficaces, se           

reproduire et survivre. Les phages peuvent donc être caractérisés comme des « entités            

évolutives et douées d’une forme d’intelligence adaptatives », ce dont est incapable une            

molécule antibiotique. Des recherches récentes ont montré que pour devenir résistante à une             

espèce de phage, une bactérie est encline à abandonner ses résistances à certains antibiotiques              

(l’utilisation d’un trop grand nombre de mécanismes de survie représente un coup énergétique             

et évolutif trop lourd pour une espèce bactérienne). Ainsi, dans le cas d’une attaque              10

conjointe, faite de phages et d’antibiotiques, nous pouvons considérablement accroître nos           

chances d’éliminer des bactéries pathogènes et habituellement résistantes aux antibiotiques.  
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Histoire de cette possibilité thérapeutique : 

 

10 Ibid. 
11 DUBLANCHET, Alain, « Qu’est-ce que la phagothérapie ? », Hegel, Vol. 4, n°4, 2014, Lien URL :              

http://hdl.handle.net/2042/54390, Consulté le 10/08/2018.  
 

http://hdl.handle.net/2042/54390


Bien qu’à l’échelle de l’histoire de l’humanité, la problématique de l’antibiorésistance           

soit assez récente, tout comme l’utilisation des antibiotiques, il s’avère que l’utilisation des             

phages est antérieure à celle des traitements antibiotiques. En effet, les phages ont été              

découverts pendant la Première Guerre Mondiale à l'Institut Pasteur de Paris et la             

phagothérapie a été utilisée pour la première fois dès 1919 en France.  

Plus précisément, Felix d’Hérelle (1873-1949) fit en 1917 à l’Institut Pasteur une            

découverte majeure : le bacteriophage, un ultravirus (impossible à observer à l’époque en            

l’absence de la mise au point des microscopes électroniques) qui s’attaque aux bactéries. Il en              

conclut à la possibilité d’utiliser ce « microbe invisible » pour combattre toutes les épidémies.             

Notons tout de même que plus que la découverte d’un unique individu, c’est sur la base d’un                 

article , publié dans The Lancet en 1915 par Frederick Twort (1877-1950) qu’Hérelle publie,           12

en 1917, son fameux article « Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles            

dysentériques » . Dans ce dernier, il développe la même expérience de lyse de bactéries de la             13

dysenterie que F. Twort mais de manière plus précise et surtout plus orientée vers les               

applications thérapeutiques. Ainsi, nous pouvons dire que c’est F. Twort qui a réellement             

découvert les bactériophages, néanmoins, c'est F. d'Hérelle qui a découvert la phagothérapie.  

S’agissant de l’histoire de F. d’Hérelle, après avoir été congédié de l’Institut Pasteur, il              

travailla en Union soviétique et en Géorgie (1934 à 1936) où il fonda des instituts de                

recherche sur le bactériophage. Puis, il dut quitter précipitamment le pays quand, durant une              

des grandes purges staliniennes, un de ses collaborateurs fut fusillé pour avoir « tenté              

d’empoisonner un puits avec des bactériophages ».  

Ainsi, depuis cette époque, de très nombreuses maladies bactériennes, cutanées,          

oculaires, ORL, digestives, osseuses, urinaires et pulmonaires ont été traitées avec plus ou             

moins de succès par des phages préparés de manière artisanale ou même commercialisés.             

Mondialement utilisée durant deux décennies, la phagothérapie a été remplacée dans les            

années 1940 par l’antibiothérapie que l’on pensait être la solution définitive pour lutter contre              

les infections bactériennes. Un abandon qui n’a en réalité pas concerné tous les pays du               

monde puisque les pays communistes, et plus généralement le « Bloc de l’Est », ont             

longtemps continué à utiliser cette thérapeutique. De plus, il nous faut reconnaître que les              

12 TWORT, Frederick, An Investigation on the Nature of the Ultra-Microscopic Viruses, The Lancet, 2, 1915,                
pp. 1241-1243. 

13 D’HERELLE, Felix, « Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles dysentériques », Comptes rendus de              
l'Académie des Sciences, Paris, 1917. 165 pp. 373-375. 



travaux et les recherches en lien avec les bactériophages n’ont pas complètement cessés, mais              

ce sont plutôt intégrés à d’autres recherches, y compris dans les pays occidentaux. C’est ainsi               

que, dans les années 1960, les biologistes américains Max Delbrück, Alfred Hershey et            

Salvador Luria qui travaillaient sur les interactions hôte/phage reçurent le prix Nobel de           

médecine-physiologie (1969) en raison de leurs découvertes concernant le mécanisme de           

la réplication et la structure génétique des virus. 

 

Les bactériophages et la phagothérapie aujourd’hui :  

 

Ce n’est que tout récemment, avec l’émergence et l’extension des résistances            

bactériennes aux antibiotiques, qui font redouter un retour à l’ère pré-antibiotique, que les             

phages sont à nouveaux considérés comme des thérapeutiques potentiellement viables et           

prometteuses. Ainsi, les études et les recherches sur le sujet se multiplient.  

 

 

 14

14 GABARD J., JAULT P., RAVAT F., « Bactériophages et phagothérapie : utilisation de virus naturels pour traiter 
les infections bactériennes », Ann Burns Fire Disasters, n°28, Mars 2015 pp. 13–20.  
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À la lumière des connaissances récentes, la réintroduction des phages dans l’arsenal            

thérapeutique et/ou préventif paraît aujourd’hui envisageable. Par exemple, aux Etats-Unis,          

les seuls phages commercialisés actuellement sont destinés à protéger les aliments contre des             

infections bactériennes. À ce propos, la Food and Drug Administration (FDA), le service du              

gouvernement américain responsable du contrôle et de la réglementation des médicaments           

avant leur commercialisation, a autorisée en 2006 l'utilisation d'un « cocktail » de virus              

comme agent de conservation de certains produits alimentaires frais. Cette préparation,           

homologuée par l’agence de santé sous l’appellation « LMP 102 » est un mélange de six virus               

bactériophages spécifiques de la bactérie « Listeria monocytogenes » responsable de la          

listériose (une maladie digestive). Ce produit est fabriqué et conditionné sous la forme d’un              

spray par la société américaine IntralytixINC.. « LMP 102 » peut ainsi être pulvérisé sur de la               

viande ou des produits laitiers afin de prévenir les intoxications alimentaires qui sont dues à la                

Listeria. Par ailleurs, en 2013, la même firme à reçu une nouvelle autorisation pour son               

produit SalmoFreshTM conçu à base de bactériophages ayant cette fois le rôle de lutter contre               

« Salmonella », une bactérie très répandue à l’origine de très nombreuses maladies           

contagieuses comme la fièvre typhoïde.  De fait, IntralytixINC. fut, en 2006, la première             15

entreprise dans le monde à recevoir une autorisation de la FDA pour un produit basé sur une                 

technologie de bactériophages destiné à une application de sécurité alimentaire. C’est           

pourquoi, elle souhaite encore soumettre à la FDA de nouveaux « cocktails viraux ». Par               

exemple, contre E. Coli, un bacille responsable d’affections pathogènes comme les           

gastro-entérites et qui se nomme EcoShieldTM.  

De manière concomitantes, d’autres entreprises proposent aujourd’hui un grand         

nombre de produits reposant sur une technologie de bactériophages (produit de désinfection,            

produit empêchant les contaminations, produit sanitaire pour l’agroalimentaire…) Ces         

utilisations commerciales représentent des avancées utiles dans la compréhension,         

l’acceptation et l’utilisation des phages dans un but préventif de conservation de la santé              

humaine. 

 

Dans le cadre de la sphère thérapeutique, curative et médicale humaine, quelques            

start-ups s’intéressent aux bactériophages. Ceux-ci sont d’ailleurs, depuis 2011, classés          

15 INTRALYTIX, web site : http://www.intralytix.com/index.php?page=food, Consulté le 18/07/2018. 

http://www.intralytix.com/index.php?page=food


comme des médicaments par l'Union Européenne (UE). Ainsi, même si aucun phage n'est             

encore autorisé à être commercialisé dans un cadre thérapeutique pour l'Homme, en raison             

notamment, de la nécessité de procéder à des essais cliniques dont on attend encore les               

résultats. Nous pouvons néanmoins constater que depuis novembre 2015, en France, des            

autorisations pour certaines utilisations de phages ont été délivrées par l’Agence Nationale de             

Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé (ANSM), et cela dans le cadre              

d’autorisations exceptionnelles de traitements compassionnels pour des patients en échec          

thérapeutiques.  

En dehors de cette exception, il n’existe pas encore d’Autorisation de Mise sur le              

Marché (AMM) pour les bactériophages. Or, cette autorisation est indispensable pour toute            

commercialisation de nouveaux traitements. Pour l’obtenir, il est avant tout nécessaire de            

disposer d’un médicament qui doit répondre aux normes modernes de fabrication. Ce n’est             

qu’après avoir évalué le bénéfice-risque d’un médicament de nature biologique, que la            

phagothérapie pourra être utilisée en substitution ou en complément de l’antibiothérapie.           

C’est pourquoi, l'Union européenne a lancé en 2013 un premier projet dans ce domaine,              

baptisé "Phagoburn" pour tester des phages contre des bactéries résistantes s'attaquant aux            

plaies de grands brûlés. (Douze patients au total, recrutés en France, en Belgique et en Suisse                

participent à l'essai.) Les résultats devraient être publiés dans un avenir proche. 

 

Avantages de la phagothérapie  : 16

 

Tout d’abord, le premier des avantages de la phagothérapie réside dans la nature des              

phages et leur action spécifique et ciblée. Les bactériophages ont une activité beaucoup plus              

spécifique que la plupart des antibiotiques. En effet, compte tenu de leur mode d’action, un               

bactériophage lytique ne détruira que certaines souches spécifiques d’une espèce donnée. Ce            

point le distingue grandement des antibiotiques, dont certains possèdent un spectre large et             

détruisent aussi bien les bactéries nuisibles que les bactéries utiles, les bactériophages sont             

capables de cibler une espèce bactérienne au sein d'une population. C’est cette action ciblée              

qui est aussi à l’origine de l’innocuité des phages, les cellules qui constituent les organismes               

16 Réutilisation des propos du site : Phagothérapie.fr, Site web : http://phagotherapie.fr/, Consulté le 
23/06/2018. 
 

http://phagotherapie.fr/


eucaryotes (humains, animaux, plantes) sont ignorées des bactériophages, par conséquent ces           

derniers ne représentent aucune menace.  

Corrélativement au premier avantage des phages, c’est-à-dire leur très grande          

discrimination d’action, nous pouvons nous attendre à une très faible, voire inexistante,            

émergence d’effets indésirables ou iatrogènes. « Les rares effets secondaires, s’il y en a, sont              

la conséquence de la lyse bactérienne au début du traitement : maux de tête, élévation de la                 

température, douleurs du foie. La phagothérapie a une action rapide, dès que les             

bactériophages sont administrés. » 

Compte tenu du fait de la dépendance des phages à la présence d’une bactérie cible, les                

quantités administrées n’ont pas besoin d’être ajustées selon le poids et l’état physiologique             

de la personne traitée. De plus, compte tenu du fait que les bactériophages se répliquent               

uniquement en présence de leur bactérie cible, une petite dose initiale est rapidement             

augmentée in situ. A contrario, en son absence, les bactériophages ne peuvent pas se              

multiplier et sont finalement détruits et/ou éliminés. Par contraste avec les antibiotiques, qui             

sont métabolisés dès leur administration, on peut considérer les bactériophages comme des            

antibactériens « intelligent ». 

 

En outre, et c’est un point qui revête une grande importance pour notre problématique,              

les bactériophages utilisent des mécanismes d'actions particuliers pour éliminer leur cible. Par            

conséquent, les mécanismes utilisés par les bactéries pour résister à certains antibiotiques            

n’ont aucune influence sur l’activité lytique des bactériophages. Les bactériophages peuvent           

donc être utilisés pour traiter des infections bactériennes qui ne répondent pas ou plus aux               

antibiotiques classiques. 

Un autre point important tient au fait que les bactériophages ne représentent pas une              

ressource rare, ils sont présents partout où il y a des bactéries. Il est par conséquent très facile                  

de les trouver près des lieux où se trouve la bactérie à cibler. Comme leur recherche est facile                  

et peu coûteuse, on peut souligner que c’est un avantage pour les pays en voie de                

développement. Enfin, ils sont naturellement présents dans l'environnement et l'humain est en            

contact avec ces virus de façon quotidienne. Cette présence peut expliquer l'absence de             

réactions de l'organisme à la présence de bactériophages car il semble normal que le système               

immunitaire ait développé une relative tolérance à la présence de ces virus.  



Pour toutes ces raisons, les phages représentent une thérapeutique qu’il ne faut pas             

ignorer, son utilisation peut permettre d’acquérir une avance importante dans la course contre             

l’antibiorésistance et dans l’élimination des bactéries résistantes aux antibiotiques.         

Néanmoins, comme toutes les thérapeutiques et bien que leurs avantages soient nombreux, il             

est essentiel de comprendre et d’envisager les limites de la phagothérapie.  

 

Limites :  

 

La première de ces limites tient à l’avantage principal des bactériophages, c’est-à-dire            

leur grande spécificité pour une bactérie cible. Celui-ci impose que l’on connaisse            

précisément la bactérie responsable de l’infection avant de les utiliser comme traitement. Il est              

donc nécessaire de prélever, pour les analyser, des échantillons biologiques chez le malade             

infecté de manière à cultiver et identifier la bactérie responsable. Il est essentiel de disposer               

d’un (ou plusieurs) bactériophage(s) approprié(s) capable(s) de lyser la bactérie à l’origine de             

l’infection. En l’absence de la satisfaction de ces exigences, une option consiste à utiliser des               

préparations de mélanges polyvalents (ou cocktails) de bactériophages afin d’augmenter les           

probabilités de succès. Cependant, comme avec les antibiotiques, des mécanismes de           

résistances peuvent apparaître. En effet, les bactéries peuvent développer des résistances aux            

bactériophages utilisés dans les traitements, c’est pour cette raison que l’on procède à             

l’association de plusieurs bactériophages sous forme de cocktails, ce qui permet de rendre             

cette probabilité très faible. En outre, il est toujours possible de rechercher et de trouver               

rapidement dans l’environnement de nouveaux bactériophages actifs. 

Dans un autre registre, et non directement en lien avec l’action du phage, c’est son               

statut règlementaire et légal qui peut représenter une limite à son utilisation. En effet, la               

phagothérapie implique un usage de virus vivants comme tels. L'un des principaux freins au              

développement de cette forme de thérapie est donc la nécessité d'un statut réglementaire pour              

ces virus.  

Enfin, le dernier point porte sur la représentation par le public d’une telle             

thérapeutique, la confiance, le degré d’information, ainsi que les représentations de la            

population sont des éléments qui doivent être pris en compte.  

 

 



Pour terminer, nous avons donc vu que les phages étaient des entités avec lesquels              

nous coexistons depuis toujours. Seulement, à l’échelle de notre coexistence séculaire, notre            

intérêt à leur égard est assez récent. Or, ce même intérêt s’est trouvé de nouveau renforcé dans                 

la situation d’une antibiorésistance problématique et mondialisée. Au regard des éléments que            

nous avons soulevés : l’efficacité des phages, leur innocuité, leur spécificité et leur limite,             

nous pouvons affirmer qu’ils constituent une partie de la solution dans le défi de              

l’antibiorésistance, une affirmation que nous avons choisi d’exploiter dans notre projet. 
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