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Premier constat 
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Nouveaux antibiotiques (par période de 5 ans depuis 1983) 

Infectious Diseases Society of America (IDSA): Combating Antimicrobial Resistance: 
Policy Recommendations to Save Lives. Clin Infect Dis, 2011, 52: S5,S397. 



Second constat 
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Alternatives : Nombre de publications 

Base de données : PubMed 23.03.2012 



Alternatives  
1 – Prévention des maladies infectieuses 

« Il vaut mieux prévenir que guérir » 
- Apprendre et faire respecter les règles d’hygiène élémentaires.  

- Eviter le mésusage des antibiotiques. 

- Faire en sorte que les vaccinations soient reconnues comme utiles 
et indispensables pour éviter les épidémies. 

- Favoriser les recherches sur de nouveaux vaccins contre les 
germes multi-résistants. 

 - From vaccine practice to vaccine science: the contribution of human 
immunology to the prevention of infectious disease. 

  A. Mortellaro and P. Ricciardi-Castagnoli. Immunology and Cell Biology (2011) 89, 
332–339 

 - Recent trends in vaccine delivery system: a review 

   Saroja CH and al. Int.J.Pham.invest. 2011, 1(2), 64-74 
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Alternatives  
2- Traitement des infections bactériennes 

1 – Alternatives existantes 

  Phagothérapie 

  Apithérapie 

  Asticot thérapie 

  Ré-examen des anciens antibiotiques 

2 – Alternatives potentielles 

  Molécules supposées non antibiotiques 

  Associations de molécules 

  Nouvelles formulations 

  Utilisation de plantes médicinales 

  Utilisation des lactobacilles 

  Les peptides antimicrobiens 
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Alternatives existantes 
1 – La phagothérapie ou utilisation des bactériophages 
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Spicule 

Plaque caudale 

Les bactériophages (phages) sont des virus infectant 
les bactéries. 
Ils sont présents partout, mais en quantité plus 
importante dans les excréments, le sol et les eaux 
d'égout. 
Découverts en 1915 par Twort, rapidement utilisés 
dès 1919 pour traiter des maladies infectieuses. 
Leur structure est bien connue et permet d’expliquer 
leur activité bactériolytique. 
Leur spécificité est liée à la reconnaissance sur la 
surface bactérienne des structures permettant leur 
fixation puis leur activité lytique  



Alternatives existantes 
1 – La phagothérapie ou utilisation des bactériophages 

La spécificité des phages : Conséquences 
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Le spectre d’un phage est limité à une espèce, mais il 
existe de nombreux lysotypes différents pour une 
espèce bactérienne donnée donc: 
 
Nécessité d’avoir au moins un phage ou mieux une 
association de phages spécifiques de la souche 
pathogène à traiter donc : 
 
Nécessité de disposer d’une phagothèque suffisante 
pour trouver au moins un phage lytique de la souche. 
 
Nécessité d’entretenir ces phagothèques 



Alternatives existantes 
1 – La phagothérapie ou utilisation des bactériophages 

La phagothérapie en clinique humaine 

Séance interacadémique du 21 novembre 
2012 Paris Val de Grâce  

Le renouveau peut être situé en 1994 en raison 
de la multirésistance de certaines espèces 
(SARM, P. aeruginosa) et de leur utilisation 
possible lors de greffes de peau en réduisant 
l'infection sous-jacente par Pseudomonas 
aeruginosa. 

Ce traitement a été largement utilisé dans le 
monde avant la découverte des antibiotiques. 
Bien qu’elle ait été progressivement abandonnée 
par les pays occidentaux, la phagothérapie 
traditionnelle est toujours employée et 
développée dans les pays de l’Est 

Nb Publications (PubMed- Phage Therapy, 
23.03.2012 



Alternatives existantes 
1 – La phagothérapie ou utilisation des bactériophages 
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Les résultats en terme de publications 

NOMBRE DE PUBLICATIONS PAR GERME 
PubMed - Phage Therapy, 23.03.2012 

NOMBRE DE PUBLICATIONS PAR INFECTION 
PubMed - Phage Therapy, 23.03.2012 



Alternatives existantes 
1 – La phagothérapie ou utilisation des bactériophages 

Les résultats en clinique 
1 – La phagothérapie n’est pas reconnue officiellement en France en tant que 

thérapeutique anti-infectieuse car très peu d’expérimentations cliniques 
contrôlées ont été publiées. Les produits proviennent du laboratoire Eliava 
Phages situé en Géorgie qui  a été fondé au départ avec l’Institut Pasteur 
de Paris 

2 – De nombreux essais sur modèles animaux  ont montré l’efficacité de cette 
thérapeutique. 

3 – Les résultats les plus probants chez l’homme ont été obtenus sur des 
plaies surinfectées par des bactéries multi-résistantes du type S. aureus  et 
P. aeruginosa (notamment chez les brulés) 

4 – Trois essais cliniques chez l’homme ont été réalisés  aux USA, en Belgique 
et au Royaume Uni (Kutter E. et al. (2010), “Phage therapy in clinical practice: Treatment 
of human infections”, Current pharmaceutical biotechnology. 
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Alternatives existantes  
Les développements possibles 

1 - Les procédures de mise sur le marché des bactériophages ne 
correspondent pas à celles des médicaments classiques. Il faut innover 
pour pouvoir autoriser légalement ce type de thérapeutique 

2- La FDA vient d’autoriser un programme d’utilisation des bactériophages 
contre Listeria monocytogenes en agroalimentaire ( industrie de la 
viande). 

3– L’existence d’un Groupe multidisciplinaire de réflexion sur ce traitement  
piloté par le Pr. Dublanchet (Centre Français d’Etude de la 
Phagothérapie), et, à son initiative, un film documentaire sur le bien 
fondé de la phagothérapie chez les brulés et les traumatismes surinfectés 
a été diffusé en avril dernier sur ARTE  

4– Le Laboratoire Français Pherecydes a obtenu un financement de 900.000 
euros de la DGA pour son programme de recherche « Phagespoir » 
portant sur l’utilisation de bactériophages sur les brulures surinfectées par 
des souches multi-R d’E. coli et P. aeruginosa. 

Séance interacadémique du 21 novembre 
2012 Paris Val de Grâce  



Alternatives existantes  
Quelques images 
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Traitement de fractures ouvertes 
surinfectée par S. aureus  multi 
résistant (SARM) par phages 
spécifiques. Ayant permis 
d’éviter l’amputation.  

  Avant phagothérapie 

Après phagothérapie 



Alternatives existantes 
2 – L’apithérapie 
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Alternatives existantes 
2 – L’apithérapie 
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Alternatives existantes 
2 – L’apithérapie 

Utilisation en dermatologie maintenant reconnue 

Diverses propriétés reconnues: 

• Anti-bactérienne (SARM, E. coli, P. aeruginosa....) 

• Anti-inflammatoire 

• Immunomodulatrice 

• Anti-adhérence 

• Effet apaisant, anti-odeur, coût faible...... 

Efficacité spectaculaire car rapide 

• = pansement quasi-universel adapté à divers types de 
plaies (chirurgicales, chroniques, brûlures.......) 
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Alternatives existantes 
2 – L’apithérapie 
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Service de chirurgie viscérale et 
transplantation 

98% % de bons 
résultats sur plus 
de 3000 malades 



Alternatives existantes 
3 – L’asticothérapie 
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Asticothérapie (« maggot therapy ») : 

méthode de désinfection des plaies, déjà 

ancienne, consistant à poser des larves 

de mouche verte (Lucilia sericata) dans 

les blessures. 

 

Thérapeutique très utilisée par les 

chirurgiens militaires à différentes 

époques (A.Paré, D. Larey, et USA) 

comme moyen efficace de désinfecter 

les plaies et d’aider la cicatrisation 



Alternatives existantes 
3 – L’asticothérapie 
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En 1989, le Dr. R. Sherman crée un service 

spécialisé dans le traitement par les asticots 

au Veterans Affairs Medical Center de Long 

Beach. Il y réalise la première épreuve 

clinique contrôlée utilisant des asticots 

pour soigner des ulcères de la colonne 

vertébrale chez des vétérans.  

Le succès de cette épreuve clinique a 

relancé l ’ intérêt de la communauté 

médicale pour cette thérapie. 
. 



Alternatives existantes 
3 – L’asticothérapie 
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L’utilisation des larves d ’ asticots est 

reconnue comme médication en 2004 

(directive 2004/27/CE)  

 

Première ATU (Autorisation Temporaire 

d’Utilisation) par l’AFSSAPS en 2006  

Usage pour la détersion et la cicatrisation 

d'ulcères, escarres et plaies d'origine 

diabétique ou autre.  

 

Larves stériles enfermées ou non dans un 

pansement spécial à humidifier 2 fois par 

jour (80-120 € l ’ unité) (Laboratoire 

BioMonde) 

http://www.larvotherapie.com/ 

 



Alternatives existantes 
3 – L’asticothérapie 

Les larves sont nécrophages:   

  désinfectent la blessure en y tuant des bactéries ; 

  stimulent la production de tissus cicatriciels ; 

  nettoient les plaies d’une manière optimale.  

• L’asticot peut travailler plusieurs dizaines d’heures, là où le 
chirurgien ne disposait que du temps que dure l’anesthésie, et dont 
l’œil, même expert, ne pouvait distinguer les cellules vivantes de 
celles fraîchement mortes.  

• Les asticots sont précis et ne mangent que le tissu nécrosé et/ou 
infecté évitant ainsi le risque de gangrène (cause d’amputations) et 
de septicémies graves souvent mortelles. 
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Alternatives existantes 
2 – L’asticothérapie 

• Le mode d'action est le suivant  

• Au départ, le dépôt des larves est irritant et est à 
l'origine de la production locale d'exsudat qui lave la 
plaie. Puis, les larves secrètent des enzymes 
protéolytiques qui détruisent les tissus nécrosés sans 
toucher aux tissus sains et en même temps absorbent 
et détruisent les bactéries présentes. Enfin, les 
secrétions des larves qui contiennent de l'allantoïne, 
de l'ammoniaque et du carbonate de calcium, 
stimulent la granulation et l'épithélialisation des tissus 
sains. 
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Alternatives existantes 
4 – Anciens antibiotiques réexaminés 

Revisiting "Older" Antimicrobials in the Era of Multidrug Resistance 

J. M. Pogue; D. Marchaim; D Kaye; K. S. Kaye. Pharmacotherapy. 2011;31(9):912-21 

       

 (Colistine, 
minocycline, Association T-S, Fosfomycine)

 

Colistin: An Update on the Antibiotic of the 21st Century 

Silpak Biswas, Jean-Michel Brunel, Jean-Christophe Dubus, Martine Reynaud-Gaubert, 
Jean-Marc Rolain  Expert Rev Anti Infect Ther. 2012;10(8):917-934 

 A SUIVRE… 
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Alternatives existantes 
4 – Anciens antibiotiques réexaminés 

Le cas de la Doxycycline 

• Last year, researchers at Imperial College London discovered that TB 
increases the production of an enzyme called MMP-1, and that this 
enzyme is responsible for destroying lung tissue. 

• Now they have found that doxycycline suppresses the production of 
the tissue-destroying enzyme in TB-infected human cells. They also 
found that doxycycline directly inhibits the growth of the bacteria in 
guinea pigs – a surprising result since the drug has been widely 
used as an antibiotic for over 40 years but has not been considered 
effective against TB. 

‘Doxycycline and HIV infection suppress tuberculosis-induced matrix metalloproteinases.’ 

NF Walker et al.  American J.  Resp. Crit. Care Med., 16 February 2012. 

A suivre… 

 
Séance interacadémique du 21 novembre 

2012 Paris Val de Grâce  



Alternatives potentielles 
1 – Molécules non supposées antimicrobiennes 

1 – Les statines 
      

 Effet antimicrobien inattendu pour la fluvastatine et la simvastatine 

       CHICAGO, 21 septembre 2007 (APM) - Lors de la 47ème ICAAC, des chercheurs 
britanniques ont mis en évidence un effet antimicrobien de deux statines la 
fluvastatine et surtout la simvastatine, sur des souches de Staphylococcus Meti-S 
et Meti-R et Enterococcus Vanco-R Depuis 2007, 632 essais ont été réalisés. Une 
méta-analyse effectuée en 2011, conclue à un effet non protecteur de ces statines, 
mais estime qu’il faudrait travailler sur des cohortes plus nombreuses , sur une 
durée plus longue et mieux cibler l’objectif principal, voire les objectifs 
secondaires.  A suivre … 

         Statins and prevention of infections: systematic review and meta-analysis of data from large randomised 
placebo controlled trials 

          H. L. van den Hoek, W. J. Bos , A. de Boer, E. M. W. van de Garde BMJ 2011 343 1-10 
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Alternatives potentielles 
1 – Molécules non supposées antimicrobiennes 
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La biosynthèse de la staphyloxanthine (pigment doré de 
S. aureus et facteur de virulence permettant d’échapper 
à la défense cellulaire de l’hôte) est très proche de celle 
du cholestérol humain. L’analyse de la biosynthèse 
révèle  que l’enzyme de la première étape est la 
dehydrosqualène synthase (CrtM) très proche de la 
squalène synthase (SQS) engagée dans la biosynthèse 
du cholesterol humain Liu et coll. Ont montré que les 
inhibiteurs de la  SQS (les Phosphonosulphonates) 
étaient aussi inhibiteurs de la CtrM et  en bloquant la 
biosynthèse de l’enzyme permettaient aux défenses de 
l’hôte de s’exprimer et de permettre la destruction de la 
bactérie.  A suivre…  

2 – Les Phosphonosulphonates 

ORIGINAL RESEARCH PAPER Liu, C.-I. et al. A cholesterol biosynthesis inhibitor blocks Staphylococcus aureus virulence. Science 14 Feb 2008 
FURTHER READING Liu, G. et al. Staphylococcus aureus golden pigment impairs neutrophil killing and promotes virulence through its 
antioxidant activity. J. Exp. Med. 202,209–215 (2005)  



Alternatives potentielles 
1 – Molécules non supposées antimicrobiennes 

3 – Le diclofenac  

 - possède une activité bactéricide vis à vis de souches de  S. aureus , 

L.monocytogenes, E. coli, and Mycobacterium spp., à la fois sensibles et 
résistantes aux antibiotiques en plus de son activité antiinflammatoire 
grâce à son action sur l’ADN bactérien.  

 - possède une activité anti plasmidique et agit en synergie avec la 
streptomycine sur E. coli et M. tuberculosis et avec la gentamicine sur L. 
monocytogenes 

 The anti-inflammatory non-antibiotic helper compound diclofenac: an antibacterial drug 

target                                                                                                                                                      
Mazurdam K and al. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2009 Aug;28(8):881-91. 

       Activity of diclofenac used alone and in combination with streptomycin against 
Mycobacterium tuberculosis in mice                                                                                                            
Dutta NK and al. Int. J. Antimicrob..Agents 2007 Oct;30(4):336-40 
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Alternatives potentielles 
1 – Molécules non supposées antimicrobiennes 

4 - Autres molécules 
La Fluphénazine (Modecate – Moditen) 
 In vitro and in vivo antimicrobial action of fluphenazine                                          

Dastidar SG and al. J. Chemother. 1995 Jun;7(3):201-6 

La Dicyclomine (Bentylol, Formulex, G-Spasmeol, Lomin C, 
Menospasm, Spasméol, Spasmoban)                                                                                 
Antibacterial potential of an antispasmodic drug dicyclomine hydrochloride.          
Karak P and al.. Ind. J. Med. Res. 2003 Nov;118:192-6 

L’Oxyfédrine                                                                                                                       
Antimicrobial potentiality of a new non-antibiotic: the cardiovascular drug oxyfedrine 
hydrochloride.                                                                    
Mazumdar K. and al. Microbiol. Res. 2003, 158(3):259-64 

L’ Amlodipine   (Amlor)                                                                                                                            
Amlodipine: a cardiovascular drug with powerful antimicrobial property.                    
Kumar KA and al. Acta Microbiol.Pol. 2003;52(3):285-92 

Séance interacadémique du 21 novembre 
2012 Paris Val de Grâce  



Alternatives potentielles 
2 – Association de molécules 

       1 - Synergistic Antimicrobial Activity Between Pentacyclic Triterpenoids and 
Antibiotics Against Staphylococcus aureus Strains   

       -  Chung P. Y. et al . Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2011;10(25):1-6  

         L’association de triterpènes pentacycliques à la méthicilline et à la Vancomycine s’avère 
synergique et permet de diminuer les CMI des antibiotiques  vis à vis des SARM. 

       2 – Evaluation of 4,5-disubstituted-2-aminoimidazole-triazole conjugates for 
antibiofilm/antibiotic resensitization activity against MRSA and Acinetobacter 
baumannii. 

 - Su Z, Peng I, Worthington R.J., Melander C. ChemMedChem 2011 Dec 9;6(12):2243-51.  

 Des conjugués triazolés sont capables de redonner aux SARM et à  Acinetobacter baumanii 
une sensibilité aux antibiotiques classiquement utilisés 

       3 - Selective killing of bacterial persisters by a single chemical compound without 
affecting normal antibiotic-sensitive cells. 

 - Kim J.S. and al. Antimicrobial Agents Chemother.2011 Nov;55(11):5380-3 

 Le composé C 10 (3-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]piperidin-4-yl biphenyl-4-
carboxylate) permet aux antibiotiques inactifs sur les bactéries  tolérantes (type 
fluoroquinolones sur E.coli ou P.aeruginosa) de retrouver une activité  et d’éradiquer la 
totalité des pathogènes. 
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Alternatives potentielles 
3 – Nouvelles formulations  
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NANOPARTICLES CAN DELIVER ANTIBIOTICS IN 
THE INTRACELLULAR COMPARTMENT WHERE 
THE BACTERIA ARE 

1 – Nanoparticules et pathogènes intracellulaires 
L’utilisation de nanoparticules  à base d’alkyl-cyanoacrylate  
chargées d’antibiotiques  permet de mieux cibler leur 
efficacité car les nanoparticules sont captées par les cellules 
du SRE et se retrouvent donc dans le milieu  intracellulaire où 
se trouvent les pathogènes . Cela permet d’avoir des 
concentrations élevées d’antibiotiques au niveau de la cible, 
améliorant considérablement l’efficacité du traitement.  
- Targeted delivery of antibiotics using liposomes and nanoparticles: 
research and applications  H. Pinto-Alphandary , A. Andremont , P. Couvreur 
Int. J. Antimicrobial Ag. 13 (2000) 155–168 

O. Balland et al., J. Antimicr. Chemother., 1995 

   Nanoparticule → 

 2 – Nanoparticules à base de squalène chargées de 

Pénicilline  actives sur  S.aureus 
Les nanoparticules de cyanoacrylate étant peu chargées en 
antibiotiques et présentant des risques toxicologiques, de 
nouvelles nanoparticules à base de squalène, plus chargées 
(44% du poids) et moins toxiques ont été crées 
- Self-Assembled Squalenoylated Penicillin Bioconjugates: An Original 
Approach for the Treatment of Intracellular Infections N. Semiramoth, C. Di 
Meo, F.Zouhiri, F. Saı¨d-Hassane, Sabrina Valetti, R. Gorges, V. Nicolas, J.H. 
Poupaert, S. Chollet-Martin, D.  Desmaele, R. Gref, Patrick Couvreur  
SAS Nano 2012 – 22 (6) 3820-31 



Alternatives potentielles 
4 – Utilisation de plantes ou de leurs constituants 

 

La littérature est extrêmement riche si on recherche des plantes 

à activité antimicrobienne. Ceci est du au fait que les plantes 

ont constitué et constituent encore la base de nombreuses 
thérapeutiques dans beaucoup de pays et qu’on peut trouver 
certainement de nouveaux principes actifs dans les plantes. 
De nombreux travaux viennent d’Inde, du Népal, d’Australie, 
d’Indonésie, de Thaïlande, du Brésil, de Colombie, du Pérou, 
de Turquie, d’Iran, d’Irak, d’Ethiopie, du Mali, de Côte d’Ivoire, 
du Kenya, du Japon … 
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Alternatives potentielles 
4 – Utilisation de plantes ou de leurs constituants 

Parmi la littérature examinée, on trouve: 

1 -Une seule revue relative à des essais cliniques dont la conclusion est 
la suivante 

Peu d'essais cliniques contrôlés ont été publiés et la plupart ont des lacunes 
méthodologiques. L'efficacité clinique d'aucun des médicaments à base de 
plantes n’a démontré une réelle efficacité. Une étude plus approfondie par le 
biais d'essais cliniques rigoureux mérite d’être entreprise. 

 - Herbal medicines for treatment of bacterial infections: a review of controlled clinical trials  

 K.M. Martin E.Ernst  J. Antimicrobial Chem. 2003, 51, 241-246 

2 -Une revue générale très bien documentée, (environ 500 références) 
mais limitée  

     car un des objectifs de  cette revue  vise la sécurité d’emploi et n’est pas 
orientée vers le traitement des germes multi-résistants 

 - Plant products as antimicrobial agents. 

 Cowan M.M. Clin. Microbiol.Rev. 1999 Oct;12(4):564-82 
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Alternatives potentielles 
4 – Utilisation de plantes ou de leurs constituants 

3 - Une revue sur les propriétés antibactériennes des essences 
dèjà connues car contenant des substances antibactériennes 
(carvacrol, thymol, eugenol, perillaldehyde, cinnamaldehyde and cinnamic acid) et 
proposées à l’utilisation aux USA comme conservateurs pour les aliments. 

 - Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods--a review. 

 Burt S. Int. J. Food Microbiol. 2004 ;94(3):223-53. 

4 - Quelques pistes intéressantes: 

 L’essence de Coriandre (Coriandrum sativum) 
 - Coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil: its antibacterial activity and mode of action evaluated 

by flow cytometry. Silva F, Ferreira S, Queiroz JA, Domingues FC  J. Med. Microbiol. 2011 , 60, 1479-86 

              - Synergistic activity of coriander oil and conventional antibiotics against  Acinetobacter               

                   baumannii. Duarte A., Silva F., Ferriera S. , Domingues FC. Phytomedecine 2012,19,236   

                   Essence active sur Gram + et Gram - . Association synergique avec 
               ciprofloxacine, gentamicine et tétracycline  
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Alternatives potentielles 
4 – Utilisation de plantes ou de leurs constituants 

  L’essence de l’arbre à thé (Melaleuca alternifolia)  

                             Essence connue depuis longtemps en Australie pour ses  
  propriétés antibactériennes dues à la présence de terpènes  
   (terpinen 4-ol). Active sur les bactéries     Gram+, y compris les  
  SARM, essentiellement utilisée en dermatologie.                                                            
  - Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: a Review of Antimicrobial and Other Medicinal 
  Properties . Carlson C.F., and al. Clin. Microbiol. Rev. 2006 ,19, 50-62  

   Amélioration de l’activité par encapsulation                             
  - Encapsulation of essential oils within a polymeric liposomal formulation for  

  enhancement of antimicrobial efficacy.                                                          
  Van Vuuren SF, and al. Nat. Prod. Commun. 2010, 5, 1401-8 

 L’ail (Alium sativum) et ses constituants                                       
  - The Role of Diallyl Sulfides and Dipropyl Sulfides in the In Vitro Antimicrobial Activity of 

  the Essential Oil of Garlic, Allium sativum L., and Leek, Allium porrum L.                                      
  Casella S. and al. Phytother. Res. 2012, May                                                                                                           
  - Inhibitory effect of Allium sativum and Zingiber officinale extracts on clinically important 
  drug resistant pathogenic bacteria                                                                                                                    
  Gull I. and al. Ann.Clin. Microbiol. Antimicrobiol. 2012, 11, 8 
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Alternatives potentielles 
4 – Utilisation de plantes ou de leurs constituants 

 Les baies de Cranberry (Vaccinium macrocarpon)  

   Classiquement utilisée  aux USA sous forme de jus pour prévenir 
  et traiter les infections urinaires, cette thérapeutique s ’adresse 
  surtout aux traitement des cystites chez la jeune femme. Elle est 
  basée sur la présence de Proanthocyanoside A  qui agit en  
  empêchant la fixation des fimbriae de type 1 des souches d’E. Coli 
  sur les cellules épithéliales de la vessie    

                Papas PN and al.. Cranberry juice in the treatment of urinary infections. Southwest Med 1966, 47:17 

  . 

 Nombreuses publications sur cette thérapeutique, mais toutes ne sont pas de qualité 
équivalente . Compléments à apporter                                                                          
Cranberries for preventing urinary tract infections. Jepson RG Craig JC  Cochrane database Syst Rev. 2008 J (23) 1) 

  

 De nos jours, le jus de Canneberge est remplacé par des gélules de Proanthocyanoside 
sous forme de compléments alimentaires. Ces produits avaient obtenu de l’AFSSA une 
autorisation de l’allégation portant sur les UTI, mais il semble que les experts de l’EFSA 
ne l’ont pas reprise. 
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Alternatives potentielles 
4 – Utilisation de plantes ou de leurs constituants 

On trouve dans ce domaine des alternatives intéressantes à 
explorer, car de nombreuses plantes et certains de leurs 
constituants se révèlent efficaces vis-à-vis de nombreuses 
souches bactériennes y compris multi-résistantes. 

Cependant cette alternative n’est validée le plus souvent que par 
des essais in vitro. Il n’y a pratiquement pas d’essais cliniques 
contrôlés en double aveugle contre placebo. 

Néanmoins, compte tenu du renouveau touchant le domaine de 
la médecine traditionnelle (chinoise et indienne notamment) 
il convient de reconsidérer  l’utilisation de ces produits à la 
lumière des résultats publiés in vitro. 
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Alternatives potentielles 
5 – Lactobacilles et Infection urinaires 

1 -Pourquoi utiliser des lactobacilles ? 
Chez la femme, les infections urinaires sont, pour partie, liées à 

la perte de la flore vaginale résidente, en majorité composée 
de Lactobacillus qui joue un rôle protecteur capital 
(acidification à pH < 4,5 à partir du glycogène et production 
d’H2O2). En l’absence de celle-ci, donc d’un effet de barrière, 
deux types d’infections prédominent : Vaginose bactérienne 
et infection urinaire basse. 

D’où l’idée d’utiliser des ovules de Lactobacillus pour restituer 
une flore résidente afin de prévenir et traiter des infections 
urinaires basses 

 - Targeting the vaginal microbiota with probiotics as a means to counteract infections   

 Reid G. and al. Curr.Opin. Clin. Nutr. Metab. Care  2009 12(6) : 583-87. 

 
Séance interacadémique du 21 novembre 

2012 Paris Val de Grâce  



Alternatives potentielles 
5 – Lactobacilles et Infection urinaires 

2 – Résultats 

« Attention » toutes les espèces n’ont pas la même activité. Ce 
qui peut expliquer les variations des  résultats . Cependant la 
plupart des auteurs sont d’accord pour dire qu’il est 
nécessaire de confirmer l’efficacité en fonction des souches 
sélectionnées ( L. crispatus, L. gasseri  L. brevis L. acidophilus 
L. rhamnosus + L. fermentum)                                                                                                          
-. Lactobacillus versus antibiotics to prevent recurrent UTIs in postmenopausal women. 
Beerepoot M.A and al. Arch Intern Med. 2012; 172(9):704-712                                                  

 -  Use of Lactobacillus probiotics for bacterial genitourinary infections in women: a review.                                                                  
Barrons R, Tassone D Clin Ther. 2008 Mar;30(3):453-68                                                        

 - Probiotics for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections in Women A Review of the 
Evidence from Microbiological and Clinical Studies                                                                           
M . E. Falagas,  G. I. Betsi,  T.s Tokas and S. Athanasiou  Drugs 2006; 66 (9): 1253-1261 
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Alternatives potentielles 
6 – Peptides antimicrobiens 

« Grâce à un mode d’action qui peut contourner la résistance, à un spectre 
d’activité large , et la possibilité de coûts réduits à la production, la 
recherche de peptides anti-infectieux  est prometteuse » (D. O’Neil 
(Novabiotics) – Innovations in Pharmaceutical Technology -  Biopharma) 

Peptides  : Défensines, LL37 peptide, Lactoferrine, Histatine, Indolicidine… 

Avantages :  

 Interaction rapide avec les membranes bactériennes provoquant la lyse bactérienne 

 Activité sur les cellules en croissance aussi bien que sur les cellules en dormance 

 Petites molécules faciles à synthétiser 

 Synergie d’action avec les antibiotiques 

Inconvénients: 
 Possibilité de destruction par les protéases 

 Possibilité de résistance des bactéries suite à mutations des cibles bactériennes 

 Rôle sur l’immunité innée  Therapeutic antimicrobial peptides may compromise 
natural immunity. Habets MG and al. Biol.Lett. 2012, 8(3) , 416-418 
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Alternatives potentielles 
7 – Les transferts de flore 

• Les traitements antibiotiques ont un impact important sur le microbiote 
intestinal et certaines pathologies comme diarrhées et entérocolites 
pseudomembraneuses sont étroitement liées au développement de 
Clostridium difficile. Cette pathologie doit impérativement être suivie d'un 
arrêt du traitement antibiotique en cours et de la mise  en place d'un 
traitement à base de vancomycine et/ou métronidazole . Devant de nombreux 
échecs et des récidives après traitement, il a été envisagé de procéder à des 
transferts (encore appelés greffes) de flore à partir du microbiote d'un individu 
sain. Utilisé avec succès dès 1958 par Eiseman, les récents essais sont tout 
aussi concluants, mais ils ne sont pas sans inconvénients. Nombre de 
questions se posent concernant le choix du donneur, la voie d'administration, 
la formulation et la préparation du produit, le contrôle de la qualité ... 
certaines équipes travaillent pour essayer de trouver la ou les bactéries qui 
peuvent être à  l'origine de l'effet en vue de préparer des capsules et de les 
commercialiser. On va même actuellement plus loin puisqu'il est envisagé de 
lutter contre les bactéries multi-résistantes ou de traiter les maladies 
inflammatoires intestinales en  introduisant un microbiote adéquate 
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Conclusions 

• 1 - Certaines thérapeutiques sont là et devraient être débloquées pour 
permettre une utilisation mieux contrôlée. 

• 2 – La plupart de ces alternatives reste limitée à une utilisation locale. On 
ne dispose pas de spectre équivalent à celui des antibiotiques. 

• 3 - Beaucoup de publications intéressantes n'ont manifestement pas eu 
d'échos dans le milieu de l'infectiologie et devraient être refaites pour 
confirmer ou infirmer les résultats obtenus. 

• 4 - Concernant les plantes médicinales, les essais sont uniquement des 
essais in vitro. Faut-il effectuer des essais cliniques sur les formes 
galéniques, sur des extraits ou sur des molécules actives? 

• 5 - Enfin, il ne faut pas oublier que selon l'adage : "il vaut mieux prévenir 
que guérir". En conséquence et en dehors des principes d'hygiène qu'il 
faut absolument respecter, il est indispensable de favoriser, dans la 
mesure où c'est possible, le développement de vaccinations  vis à vis 
notamment des germes responsables d'infections nosocomiales.  
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

1 – Blocage de l’expression des gènes de virulence 

2 – Blocage du quorum sensing 

3 -  Blocage du système de sécrétion de type III 

4 – ARN anti-sens 

5 – Ciblage de la biosynthèse des acides gras 

6 – Blocage du LPS 

7 – Ciblage des enzymes responsables de la résistance 

8 – Utilisation de plasmides pour lutter contre les 
plasmides 

9 – Les prédateurs des bactéries 
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Blocage de l’expression des gènes de virulence 

par blocage des sortases 

   Les sortases sont des enzymes qui permettent l’ancrage des 

facteurs de virulence au niveau des bactéries à Gram positif. 
Tout inhibiteur des sortases empêchera l’ancrage des facteurs 
de virulence au niveau pariétal . 

 

Suree et al. Recent advances towards new anti-infective agents that inhibit cell surface protein 
anchoring in Staphylococcus aureus and other Gram positive pathogens. Mini Rev. Med. 
Chem. 2007; 7, 991 - 1000 
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Blocage du quorum sensing 
 

Le quorum sensing correspond au dialogue qui peut s’instaurer entre les bactéries et 
entre les bactéries et les cellules de l’hôte.  

Ce dialogue se fait par signaux chimiques appelés auto-inducteurs qui sont envoyés 
dans le milieu dès que la population bactérienne atteint un certain niveau.  

Ces auto-inducteurs coordonnent les comportements collectifs et ils contrôlent 
l’expression des facteurs chez de nombreuses espèces pathogènes.  

De ce fait, tout antagoniste du quorum sensing empêche l’expression des facteurs de 
virulence et offre une nouvelle voie pour traiter les maladies infectieuses autre 
que les antibiotiques 

 

Cheng G. et al : A strategy for antagonizing quorum sensing Mol.Cell.. 2011;42(2):199-209. 
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Blocage du système de secrétion de type III 
 

Les bactéries responsables de certaines pathologies comme la 
peste, la dysentrie bacillaire ou le choléra ont un point 
commun: elles infectent les cellules grâce à un appareillage 
d’injection spécialisé appelé « Système de sécrétion de type 
III » Les chercheurs de l’Institut Max Plank développent une 
stratégie pour bloquer le système d’injection et éviter ainsi 
l’apparition de la virulence. 

 

Loquet A. et al. : Atomic model of type III secretion needle system. Nature 2012; 486, 
276-79 
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Utilisation des ARN anti-sens 
Il s’agit d’un nouveau concept. Au lieu de cibler les protéines ou les 

complexes macromoléculaires des bactéries, comme le font les 
antibiotiques traditionnels, les oligomères anti-sens ciblent des gènes 
spécifiques et inhibent l’expression des gènes ciblés. 

Les avancées technologiques en génomique, les modification de structure 
des oligonucléotides, et les nouveaux systèmes de distribution, ont 
conduit à des progrès fondamentaux dans la recherche et les 
applications in vivo de ce système. Les chercheurs ont ainsi pu identifier 
et valider un certain nombre de gènes essentiels qui peuvent servir de 
cible pour l’inhibition anti-sens.  

Bay H. et al. Antisens antibiotics : a brief review of novel target discovery and delivrery. Curr. Drug 
discov. Technol. 2010; 7, 76-85 
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Blocage de la synthèse des acides gras 
 

      La biosynthèse des acides gras est indispensable à la survie bactérienne. 
Tout blocage de cette biosynthèse devrait entrainer la mort des 
bactéries. Un certain nombre de firmes pharmaceutiques ont engagés 
une recherche dans ce sens. Les laboratoires Merck ont isolé un nouvel 
antibiotique actif sur la biosynthèse des acides gras d’une nouvelle 
souche de Streptomyces, la platensimycine, mais une polémique a 
retardé l’avancement des recherches car pour d’autres chercheurs, les 
bactéries peuvent utiliser les acides gras de l’hôte et / ou de de 
l’environnement. 

 

Fulmer T. Not so FAS SciBx 2009;2(11), 430-31 
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Blocage du LPS des bactéries à gram négatif 
 

     Des auteurs ont montré que l’utilisation  d’un inhibiteur de la 
biosynthèse du Lipide A , élément primordial du LPS, provoquait 
chez les bacilles à Gram négatif, notamment Acinetobacter 
baumannii : 

 - Le blocage de la capacité de la bactérie à activer la cascade du 
sepsis 

 - l’augmentation de la capacité à phagocyter les bactéries 

 - la protection des souris d’une infection létale 
 
Lin L. Inhibition of LpxC Protects Mice from Resistant Acinetobacter baumannii by Modulating 

Inflammation and Enhancing Phagocytosis. Mbio 2012 Oct 2;3(5). pii: e00312-12 
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Ciblage des enzymes de résistance 
 

Les acides boroniques comme inhibiteurs des PBP de type A, B ou C 
  

Zervosen A. et al.  Synthesis and evaluation of boronic acids as inhibitors of Penicillin Binding 
Proteins of classes A, B and C. Bioorg . Med. Chem. 2012;20(12):3915-24 

 

Agents antimicrobiens basés sur la conjugaison bactérienne 
 

Utilisation de plasmides pour lutter contre les plasmides porteurs de gènes de 
résistance aux antibiotiques 

 

Filutowicz M. et al. Bacterial conjugation-based antimicrobial agents Plasmid 2008; 60, 38-44  
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Alternatives  
3 – Futures orientations 

Les prédateurs de bactéries 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Dashiff A. et al. Predation of human pathogens by the predatory bacteria Micavibrio 
aeruginosavorus and Bdellovibrio bacteriovorus. J. Appl. Microbiol 2011 ;110(2):431-44 
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La co-culture de Micavibrio aeruginosavorus 
et Bdellovibrio bacteriovirus est capable 
d’attaquer et détruire les bactéries 
appartenant aux genres : Acinetobacter, 
Aeromonas, Bordetella, Burkholderia, 
Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, 
Klebsiella, Listonella, Morganella, Proteus, 
Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella, 
Vibrio et Yersinia 


