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Introduction
Dans le cadre du master en sciences de la santé publique finalité gestion des
hôpitaux, MRPA et MRS, nous avons choisi d’étudier le bactériophage. L’idée est née
à la suite d’un cours d’hygiène (Gest L406) donné par le Docteur Byl Baudouin où
l’accent a été mis sur la difficulté que rencontrent les cliniciens devant la résistance
aux antibiotiques et l’accroissement des dépenses sanitaires qu’occasionne ce genre
d’infections notamment en milieu hospitalier. L’avènement de l’ère post-antibiotique
se profile et une réflexion sur l’alternative aux antibiotiques mériterait d’être amorcée
[1]. C’est ainsi qu’au cours de nos recherches, nous découvrons un article sur le
bactériophage. Un virus très répandu dans la nature, considéré probablement
comme l’ennemi naturel le plus efficace contre les bactéries. Dès lors, nous nous
sommes intéressés davantage au sujet et surtout à son utilité en santé publique.

Présentation du sujet de recherche
Pendant de nombreuses années, le développement et la commercialisation de
nouveaux antibiotiques ont permis de répondre à la demande des cliniciens.
Cependant, depuis 2 à 3 décennies, nous assistons à une émergence généralisée
de bactéries résistantes aux antibiotiques. Ce phénomène se rencontre presque
partout dans le monde. Il est devenu un défi thérapeutique majeur pour la
communauté médicale. De nombreuses unités de soins intensifs appréhendent
l’imminence d’une vraie crise sanitaire [2]. Malgré l’appel à la mise au point de
nouveaux antibiotiques, l’innovation n’est pas toujours au rendez-vous [3, 4]. Pour
illustration, on assiste à une chute vertigineuse des produits antibiotiques soumis à
l’approbation de la FDA aux Etats-Unis (voir tableau 1). Entre 2008 et 2012, deux
antibiotiques systémiques ont été validés contre 16 entre 1983 et 1987 [5].
L’américain Pfizer, l’un des pionniers des antibiotiques, a fermé son centre de
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recherche du Connecticut (nord-est des Etats-Unis) en 2011 1. De même, BristolMeyers Squibb et Eli Lilly ont réduit leurs investissements dans ce secteur. La raison
est que « ce marché a été considéré par l’industrie pharmaceutique ces quinze
dernières années comme moins attractif que d ’autres pathologies » souligne
Florence Séjourné, PDG de la Da Volterra2.

Questions de recherche
Nous avons voulu vérifier à travers la littérature scientifique et médicale si le
bactériophage possédait des potentialités pour apporter une solution aux cliniciens
devant l’impasse thérapeutique que posent les infections aux bactéries multirésistantes. Une analyse SWOT3 sera réalisée afin d’y répondre. Dans l’affirmative,
l’utilisation du bactériophage en santé publique pourrait-elle s’inscrire dans le sillage
du développement durable et nous réconcilier avec le principe « Primum non
nocere », en vue d’un nouveau paradigme médical ?

Objectif du travail
Pour répondre à la première question de recherche, nous allons interroger les
banques de données types MEDLINE, EMBASE, HEALTHSTAR et COCHRANE à la
recherche d’articles traitant l’utilisation du bactériophage dans le traitement des
infections bactériennes. Ensuite, nous utiliserons la démarche d’Evidence Based
Medicine (E.B.M) qui consiste à aller explorer cette littérature scientifique à la
recherche de données probantes sur le potentiel thérapeutique des bactériophages.
La réponse à la deuxième question consiste à mesurer l’impact environnemental
et économique de l’utilisation des antibiotiques et mettre en exergue la valeur ajoutée

1 Journal « Le monde Economique » du 17/11/2014 sous le titre « Le business
model cassé des antibiotiques ».
2 Le Figaro du 5/9/2011 sous le titre « La recherche sur les antibiotiques peine à
décoller ».
3 L’analyse SWOT est un outil permettant d’évaluer la question de recherche et
d’aider la prise de décision.
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