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éd
itoDepuis quelques années, la fin du triomphe de l’antibiothérapie

apparaît comme un scénario plausible, voire probable. Les infections

à bactéries résistantes aux antibiotiques sont de plus en plus

fréquentes, comme en témoignent des alertes formulées par les

professionnels la santé et périodiquement diffusées par les médias.

Le dernier antibiotique, la colistine, bien que très ancien – il fut

découvert en 1949 – et réputé pour être sans résistance connue,

était parfois utilisé en dernier recours. Comme l’a récemment annoncé

la revue The Lancet Infectious Diseases*, il vient de perdre ce titre

en faisant l’acquisition d’une résistance transmissible médiée par

un plasmide, chez l’homme et l’animal ! Un malaise grandissant qui

fait entrevoir une menace sur les progrès médicaux. Face à cette

impasse redoutée, une réponse est nécessaire.

Si peu de nouveaux moyens sont annoncés, une thérapeutique

oubliée pourrait apporter une solution à ce problème. Il s’agit de

la phagothérapie, qui a connu un retentissement mondial avant

l’âge d’or des antibiotiques, dont les débuts remontent aux années

1960. La phagothérapie désigne un traitement anti-infectieux

bactérien qui utilise des bactériophages. Ces derniers, plus simplement

appelés phages, sont des virus qui possèdent la particularité de

n’infecter que les bactéries. Beaucoup d’entre eux sont capables de

détruire spécifiquement les bactéries pathogènes, tout en restant

inoffensifs pour les bactéries commensales et les cellules humaines.

Présents dans la nature, ils sont à notre portée.

Mais le retour de la phagothérapie n’est envisageable que sous

certaines conditions. La première est de produire des phages

médicaments, la deuxième, de réévaluer leur intérêt médical et

la troisième, de surveiller leur utilisation. L’évolutivité interactive

permanente bactéries-phages est un paramètre essentiel qu’on doit

prendre en compte à tous les niveaux. Les premiers essais sont en

cours et se développent dans un contexte réglementaire moderne

contraignant qui régit la pharmacopée, dans les pays occidentaux.

Mais ne faut-il pas l’envisager en changeant de paradigme ?

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com

et suivez-nous sur :       Biofutur - Le mensuel biotech              @Biofutur_le_mag

EN COUVERTURE : LEE D. SIMON/BSIP

Alain Dublanchet
Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges,

Villeneuve-Saint-Georges

* Liu YY et al. (2015) Lancet Infect Dis 16, 161-8

orrespondant.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Directeur scientifique : 
Pr Stuart Edelstein
Geneviève Almouzni, André Choulika, 
Yves Debacker, Jean-François Deleuze,
Max Goyffon, Louis-Marie Houdebine, 
Francis Martin, Vincent Ossipow, 
Claire Poyart, François Rechenmann, 
Paul-Henri Roméo, Jean Rossier, 
Pierre Tambourin, Michel Van Der Rest

Ont participé à ce numéro : 
H. Albert, L. Cavicchioli, A. Chevallereau, 
L. Debarbieux, P. Deroin, A. Dublanchet, N. Dufour,
R. Froissart, J. Gabard, S. Gandon, S. Giry, P. Jault,
S. Jennes, O. Kaltz, O. Patey, J. Paysant, H. Perrin,
J.-P. Pirnay, F. Ravat, A. Vernet, C. Verseux

PUBLICITÉ ET PARTENARIATS
Karine Pech
Tél. : 01 47 40 67 61
pech@lavoisier.fr

ABONNEMENTS :
Tél. : 01 47 40 67 68 

CPPAP : 1016T84822 
ISSN 0294-3506 

Impression :
Chevillon Imprimeur
26, boulevard Kennedy
89100 Sens

Publication mensuelle 
Dépôt légal à parution
© 2016 LAVOISIER SAS
Tous droits réservés.

Tarif institutionnel France : 245 euros

PIE
TRE
ES

La phagothérapie et l’essor
de l’écologie évolutive
O. Kaltz, R. Froissart et S. Gandon

Une réponse aux difficultés actuelles
de l’antibiothérapie
O. Patey et A. Dublanchet

: 

et, 

arbieux

35

40

al

31

35

48

02-03_sommaire_373.qxp  19/02/16  16:24  Page 3
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


