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PROGRESSION DES INFECTIONS A GERMES 
RESISTANTS AUX ANTIBIOTIQUES 

• Plus de 25’000 décès/an en Europe occidentale dus à 
des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques 

• => 1.5 mias € de surcoût de dépenses de santé 

Escherichia coli Pseudomonas 
aeruginosa 



RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES 
LE CHUV N’EST PAS EPARGNE ! 



RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES 
Nouveaux antibiotiques sur le marché 

Boucher HW, CID, 2013, 56:1685–94 
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PHAGOTHERAPIE 
FAQs (1) 

• Qu’est-ce qu’un phage ? 
• Quels sont les différents types de phages ?  
• Comment les isole-t-on et les produit-on ? 
• Quelles sont les applications potentielles des phages ? 
• Qu’est-ce que la phagothérapie ? 
• Déjà été testée chez l’animal ? quelles infections ?  
• Déjà testée chez l’homme ? quelles infections ? 



PHAGOTHERAPIE 
FAQs (2) 

• Quels sont les différences entre phages et antibiotiques ? 
• Quels risques pour la phagothérapie? 
• Quelles régulation pour les phages ? 
• Qu’est-ce que PHAGOBURN ? 
• Quelle recherche académique dans le canton de Vaud ? 
• Je désire la phagothérapie, comment faire ? 
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Bactériophage 
Virus de microbes 

TheBacteriophages.org 

• Etité biologique + abondante sur terre 
4-6 x 1031 = 10 x le nombre de bactéries 

• Partout dans l’environnement: mer, rivière, eau, sol, 
plante, aliments, animaux, homme (e.g. tube digestif) 

• Jusqu’à 109 phages par ml d’eau de surface 

• Pas de maladies humaines dues aux phages décrites 
Pas de séquence de phages dans le génome humain 

 



PHAGE CYCLE NATUREL 
Dynamique Bactéries – Phages dans la nature 

Faruque SM, PNAS, 2005 102 :6119–24 

Phages 

Vibrio 
cas de cholera 
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2. Quels sont les différents types de phages? 
Deux cycles de vie 

Phages lytiques Phages tempérés 



PHAGOTHERAPIE 
FAQs (1) 

• Qu’est-ce qu’un phage ? 
• Quels sont les différents types de phages ?  
• Comment les isole-t-on et les produit-on ? 
• Quelles sont les applications potentielles des phages ? 
• Qu’est-ce que la phagothérapie ? 
• Déjà été testée chez l’animal ? quelles infections ?  
• Déjà testée chez l’homme ? quelles infections ? 



Comment isole-t-on les phages? 

Station d’épuration 

Echantillon 
d’eau usée 

Filtration 0.22µm 

Soft agar 

Infection bactérienne Souche isolée Culture liquide 



BACTERIOPHAGES 
Isolation 

Frank Oechslin, PhD Student, DMF, UNIL 



Comment produit-on les phages? 



PHAGOTHERAPIE 
FAQs (1) 
• Qu’est-ce qu’un phage ? 
• Quels sont les différents types de phages ?  
• Comment les isole-t-on et les produit-on ? 
• Quelles applications potentielles des phages? 
• Qu’est-ce que la phagothérapie ? 
• Déjà été testée chez l’animal ? quelles infections ?  
• Déjà testée chez l’homme ? quelles infections ?  
• Sont-ils toujours utilisés dans certains pays 
• Quelles conditions (compassionnel) ? 



PHAGOTHERAPIE- UTILISATION ACTUELLE 
INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE 

Garcia P., Letters in Applied Microbiology, 2008, 47:479–485 
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PHAGOTHERAPIE 
PRINCIPES 

• Virus de bactéries (bactériophages)  

• Prédateurs naturels des bactéries 

• Egalement efficaces sur des 
bactéries résistantes aux 
antibiotiques 

• Depuis des millénaires, 
coévolution avec les bactéries 

ESPOIR D’UN 
TRAITEMENT DURABLE 



PHAGOTHERAPIE 
CYCLE LYTIQUE DU BACTERIOPHAGE 

Utilisation thérapeutique de 
bactériophages lytiques 

comme agents anti-bactériens 
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PHAGOTHERAPIE 
Pneumonie à P. aeruginosa 

Debarbieux L., JID, 2010; 201:1096–1104 

LBA 
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PHAGOTHERAPIE – AVANT L’ERE DES 
ANTIBIOTIQUES  
EXPERIENCE HISTORIQUE LAUSANNOISE 



PHAGOTHERAPIE 
EXPERIENCE HISTORIQUE LAUSANNOISE 



PHAGOTHERAPIE 
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• Quelles différences phages / antibiotiques? 
• Quels risques pour la phagothérapie? 
• Quelles régulation pour les phages ? 
• Qu’est-ce que PHAGOBURN ? 
• Quelle recherche actuellement dans le canton de Vaud ? 
• Je désire la phagothérapie, comment faire ? 



PHAGOTHERAPIE 
PHAGES - ANTIBIOTIQUES 

    PHAGES 

 Très spécifiques  
(une partie des souches d'une 
même espèce) 

 Développement de nouvelles 
préparations de phages: rapide 
et peu coûteux 

 Agent infectieux doit être connu 
  

 Pas d'effets secondaires connus 

    ANTIBIOTIQUES 

 Non spécifiques  
(y compris la flore commensale) 
 

 Développement de nouveaux 
antibiotiques: chronophage et 
coûteux 

 À large spectre, les agents 
peuvent être inconnus 

 Effets secondaires multiples 
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BACTERIOPHAGES 
Risques associés avec les phages 

Toxines  associées avec les phages 

Verheust C., Applied Biosafety, 2010,15:32-44 
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PHAGOTHERAPIE 
PRE-REQUIS POUR ESSAIS CLINIQUES 

Knoll BM., CID, 2014 58(4):528-34 
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PHAGOTHERAPIE : PLAIES BRULEES INFECTEES 

 
 
 

• Evaluer l’efficacité et la tolérance de la phagothérapie pour traiter 
les infections cutanées brûlées à E. coli et P. aeruginosa 

• Financé par le PCRD7 à hauteur de 3.8 millions € 
• Début: 06.2013, durée de 36 mois 
• Premier patient planifié en 06.2015  

2013 - 2016 
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  SCOPES 
 
Premier essai in vivo contrôlé avec des phages anti-Acinetobacter 

Première collaboration avec l’Institut Eliava de Géorgie 
 
 

• Financé par le FNS,104’920 CHF (29’920 CHF pour la Suisse) 
 

• Démarrage le 01 Juillet 2014 
 

• Collecter et caractériser une nouvelle collection d’A. baumannii cliniques 
Formuler un nouveau cocktail de phages lytiques spécifiques d’A. 
baumannii 
 

• Caractériser le cocktail par des analyses fonctionnelles et génomiques  
 

• Tester le cocktail dans modèle murin de bactériémie à A. baumannii 
 

• Transfert de technologie équitable entre l’UNIL et l’Institut Eliava  

2014 - 2016 



BANQUE  
DE PHAGES 
« Swiss National Phage Collection » 

 
• Isoler et de caractériser des 

bactériophages lytiques contre ESKAPE  
• CHF 135’000 répartis sur deux ans 
• Matériel + analyses (séquençage, MET)
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PHAGOTHERAPIE 
ETAT DES LIEUX EN 2015 

• Aucune préparation de phages n’est disponible 
actuellement en Suisse 

• La phagothérapie ne sera prescrite que: 
– dans le cadre d’étude cliniques 
– À un nombre restreint de patients 
– Souffrant d’infections complexes 

• La phagothérapie ne remplace pas les antibiotiques 



PHAGOTHERAPIE 
ETAT DES LIEUX EN 2015 

• Les antibiotiques sont des médicaments efficaces et 
sûrs 

• Leur prescription est bien codifiée 
• Il faut analyser l’ensemble des causes d’un éventuel 

échec de l’antibiothérapie: 
– Mauvais spectre 
– Bactérie résistante 
– Foyer infectieux drainable 
– Etc. 



PHAGOTHERAPIE   
Quels Patients à l’avenir? 
Patients avec infection complexe : 
(1) responsable d’une menace vitale immédiate avec 

défaillance multiple d’organes nécessitant assistance; 
(2) chez des hôtes avec maladies chroniques invalidantes; 
(3) Due à des organismes ne répondant pas au traitement.  
En pratique : 
 

 
• Patients du Centre des Brûlés 
• Patients souffrant de mucoviscidose 
• Patients avec plaies chroniques 
• Patients avec infections ostéo-articulaires réfractaires 


