
Nous voici arrivés au point terminal de notre explication, celui qui touche 

spécifiquement à notre projet, dans sa forme, ainsi que dans sa légitimité.  

La trame de fond sur laquelle repose notre projet IGEM, c’est celle que nous n’avons eu 

de cesse de développer dans nos écrits et nos explications : un contexte d’antibiorésistance 

menaçant et mondialisé, auquel s’ajoute la possibilité et l’espoir que représentent les 

bactériophages et la phagothérapie. Dans ce combat contre l’antibiorésistance, les 

bactériophages incarnent une alternative, ou du moins un outil de complémentarité des 

antibiotiques qui peut permettre de faire la différence ; une différence qui s’exprime alors dans 

l’unité la plus importante et la plus symbolique, celle des vies humaines sauvegardées. Leur 

efficacité, leur innocuité ainsi que leur spécificité sont autant d’éléments utiles et intéressants 

pour leur utilisation. Bien sûr, nous sommes conscients qu’ils présentent des limites, comme 

toute thérapeutique. Néanmoins, leur utilisation peut constituer une partie de la solution à 

apporter à la problématique de l’antibiorésistance.  

La légitimité de la lutte contre l’antibiorésistance, tout comme l’intérêt que présentent 

les phages ne sont plus à démontrés, ni à légitimer de nouveau, car ces elements ont été 

développés au cours de nos deux écrits précédents. 

Dès lors, que dire de la machine qui constitue notre projet, de sa mission et de l’intention 

de sa conception ? Comment ces paramètres s’articulent-ils et s’intègrent-ils avec la réalité de 

l’antibiorésistance et des bactériophages ? En quelques mots, notre projet, c’est celui de 

l’élaboration et de la conception d’un système complètement automatisé qui permet de donner 

trois informations : identifier une bactérie spécifique, détecter la présence d’un marqueur 

d’antibiorésistance, puis enfin, sélectionner le phage le plus efficace pour son élimination.  

 

1) Identifier la bactérie : 

 

Lorsque nous parlons de l’identification d’une bactérie spécifique, il nous faut 

comprendre et expliquer de laquelle nous parlons et justifier de la pertinence de ce choix. La 

bactérie « spécifique » dont nous parlons porte le nom de Pseudomonas aeruginosa, elle se fait 

aussi appelée pyo ou bacille pyocyanique. Tout d’abord, afin d’apprécier la menace qu’elle 

constitue et le problème qu’elle représente, il est nécessaire d’en comprendre les mécanismes 

biologiques.  

Le premier élément à prendre en compte, c’est celui de sa très grande robustesse, et pour 

cause, « elle peut survivre dans de l'eau distillée ou salée, voire se développer dans certaines 



solutions antiseptiques ou antibiotiques. »1 Or, quand elle devient pathogène pour un organisme 

vulnérable ou immunodéprimé, elle peut entraîner et provoquer un taux de mortalité chez son 

hôte qui peut aller jusqu’à 50%. C’est pour cela qu’elle est considérée, avec d’autres bactéries, 

comme l’une des plus difficiles à traiter cliniquement. Dans le monde du soin, elle est 

reconnaissable par l’odeur très particulière que dégage une plaie infectée par cette bactérie, tout 

comme la couleur qu’elle donne aux plaies qu’elle colonise. In vivo, elle secrète un « biofilm »  

qui est une communauté multicellulaire plus ou moins complexe, souvent symbiotique, de 

micro-organismes (bactéries, champignons, algues ou protozoaires), adhérant entre eux et à une 

surface, et marquée par la sécrétion d'une matrice adhésive et protectrice. Ce dernier rend son 

élimination plus difficile, à l’image d’un rempart dont il faudrait venir à bout avant d’atteindre 

le cœur de la cible thérapeutique qui nous intéresse. Ainsi, cette bactérie cause des infections 

nosocomiales variées lorsqu’elle colonise des dispositifs et des matériels médicaux 

(fibroscopes, sondes…). En outre, et c’est un point essentiel de son efficacité à lutter contre les 

antibiotiques, elle possède une « pompe d’efflux » qui constitue un véritable dispositif 

d’évacuation des molécules antibiotiques. Enfin, elle peut assez facilement, à l’image d’autres 

bactéries, transmettre et recevoir des gènes d’antibiorésistances d’autres bactéries de souches 

proches ou d’espèces plus éloignées.2 

Conséquemment à tous ces éléments, lorsque l’OMS a publié sa toute première « liste 

d’agents pathogènes prioritaires » résistants aux antibiotiques (février 2017)3 ; une liste 

énumérant les 12 familles de bactéries les plus menaçantes pour la santé humaine, elle a fait 

figurer Pseudomonas aeruginosa dans la case « Priorité 1 »4. Cette priorité correspond à une 

menace critique pour laquelle il est primordial et urgent de trouver de nouveaux traitements 

antibiotiques. L’élaboration ainsi que les critères utilisés pour l’établissement de cette liste nous 

permettent de comprendre la menace que représente cette bactérie. En effet, les critères étaient, 
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[…] le degré de mortalité des infections qu’ils provoquent [les agents 

pathogènes]; la longue durée du séjour hospitalier nécessaire pour les traiter; la 

fréquence de leur résistance aux antibiotiques lorsque la population locale en est 

atteinte; la facilité de la propagation entre les animaux, de l’animal à l’être humain et 

d’une personne à l’autre; la possibilité de la prévention (par exemple par une bonne 

hygiène ou par la vaccination); le nombre des options thérapeutiques restantes; et la 

présence dans les filières de la recherche-développement de nouveaux antibiotiques 

pour les traiter.5 

 

L’objectif principal de cette liste est « […] de pousser les gouvernements à mettre en place des 

politiques incitant les agences financées par le public comme le secteur privé à investir dans la 

recherche fondamentale et la recherche/développement avancée pour découvrir de nouveaux 

antibiotiques. »6 Notons que nous parlons ici de la recherche de nouveaux antibiotiques, 

seulement il ne serait pas inexact de parler de nouvelles « thérapeutiques » ; un terme qui 

pourrait inclure la phagothérapie. Et pour cause, le traitement de l’infection par Pseudomonas 

aeruginosa est une des principales indications de la phagothérapie. Nous en voulons pour 

preuve l’étude européenne « Phagoburn » dont nous avons déjà évoqué l’existence. En 

substance, celle-ci s’intéresse à l’utilisation des bactériophages pour traiter les infections 

cutanées à Pseudomonas aeruginosa et E. Coli chez les patients gravement brûlés.7 D’ailleurs, 

Pseudomonas aeruginosa est généralement une des cibles des « cocktails de phages » à large 

spectre bactérien disponibles dans les pays qui utilisent la phagothérapie (Géorgie, Pologne, 

Russie…). S’agissant de la France, il existe actuellement un « cocktail de phage » sur les sites 

de référencement des médicaments français, c’est-à-dire un regroupement de différentes 

espèces de phages dans un même produit afin d’obtenir un large spectre thérapeutique, cela 

compte tenu de la spécificité d’action propre des phages. Ce cocktail est le P. aeruginosa 

PHAGE PP113 de l’entreprise Pherecydes Pharm. Notons que ce dernier n’est disponible qu’en 

autorisation temporaire d’utilisation nominative (ATUn), c’est-à-dire pour des personnes 

présentant une situation d’échec de prise en charge thérapeutique conventionnelle.   
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 À la question qui pouvait légitimement se poser : pourquoi choisir cette bactérie ? Nous 

pouvons répondre qu’elle constitue un enjeu prioritaire en matière de lutte microbienne. De 

plus, nos moyens ainsi que le temps alloué au projet ne permettaient pas une identification 

multiple. Cela n’enlève rien à l’intérêt et à la pertinence de notre projet puisque celui-ci cible 

une bactérie contre laquelle il est nécessaire de lutter en priorité. Cette étape d’identification de 

la bactérie Pseudomonas aeruginosa est nécessaire à toute utilisation de la machine étant donné 

que cette dernière à été conçue pour informer son utilisateur de la meilleure possibilité de son 

élimination par les phages. L’information de l’absence de cette bactérie dans le prélèvement 

soumis à la machine ne constitue pas en lui même un échec puisqu’il informe que Pseudomonas 

aeruginosa ne s’y trouve pas : ainsi l’utilisateur possède alors une information utile à la prise 

en charge thérapeutique du patient. Cependant, et c’est le cas qui présente le plus d’intérêt pour 

nous, si la machine détecte la présence de Pseudomonas aeruginosa, il sera alors absolument 

nécessaire de connaître et d’ajouter les autres éléments d’informations pour lesquels la machine 

a aussi été conçue.  

 

2) Détecter la présence d’un marqueur d’antibiorésistance : 

 

Cette détection d’un marqueur d’antibiorésistance de la bactérie est la deuxième 

information nécessaire à la prise en charge thérapeutique du patient qui soit la plus efficiente 

possible. Nous l’avons déjà souligné, cette bactérie est passée maître dans l’art de 

l’antibiorésistance (pompe d’efflux, biofilm et échange de matériel génétique). Or, comme nous 

l’avions remarqué dans notre analyse de l’antibiorésistance et de ses enjeux, une prise en charge 

adaptée et proportionnée par les antibiotiques est une des clés de la lutte contre 

l’antibiorésistance acquise. Ainsi, le traitement systématique comme 

« antibiorésistante » d’une Pseudomonas aeruginosa est une erreur lorsque que cette dernière 

peut être éliminée par la voie d’antibiotiques classiques, non réservés aux bactéries 

antibiorésistantes. S’agissant de notre projet, nous avons choisi un marqueur d’antibiorésistance 

à la famille des « fluoroquinolones ». Cette famille d’antibiotique reste encore « […] efficace 

contre cette superbactérie […], mais uniquement sur une variété de souches bactériennes 

restreintes. »8 
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Néanmoins, force est de reconnaître que dans une situation initiale, même « sans 

sélection ni renforcement par des antibiothérapies antérieures, [Pseudomonas aeruginosa] ne 

sera souvent sensible qu'à quelques antibiotiques […] »9. Or, cette « avance thérapeutique » que 

nous possédons sur les bactéries doit être précieusement conservée, c’est pourquoi 

l’identification de marqueurs d’antibiorésistance est un élément essentiel de la prise en charge 

thérapeutique infectieuse, pour le patient lui-même ( pour la plus grande efficacité possible), 

mais aussi pour la conservation générale d’outils thérapeutiques efficaces.   

 

3) Sélectionner le phage le plus efficace :  

 

Une fois que l’antibiorésistance est avérée ou non, le choix d’une thérapeutique adaptée 

est essentiel, celui-ci doit être mesuré et reposer sur des données solides et prédictives qui 

apportent une justification et une légitimité dans le choix réalisé par les soignants. Or, les 

antibiotiques (certains en tout cas) sont encore efficaces contre la bactérie Pseudomonas 

aeruginosa. Néanmoins, dans le cas où nous pouvons disposer d’une autre thérapeutique, tout 

aussi efficace, et d’ailleurs moins encline aux évènements iatrogènes, il serait dommage de s’en 

priver. Les bactériophages représentent une complémentarité nécessaire et salvatrice dans le 

combat de l’antibiorésistance ; un temps d’avance et de repos précieux dans la surutilisation 

des traitements antibiotiques dont nous disposons encore ; un laps de temps tout aussi utile pour 

la recherche pharmaceutique. 

Comme nous l’avons déjà abordé à de multiples reprises, la spécificité des phages peut 

être envisagée de manière double : comme la garantie d’une innocuité et d’un confort 

d’utilisation, mais aussi comme une limite qui freine grandement son utilisation. En effet, il est 

nécessaire d’identifier la bactérie précise qui est à l’origine de l’infection, puis de trouver les 

phages spécifiques et efficaces à même de l’éliminer.    

Or, notre projet vise à fournir rapidement (environ 12 heures) une information qui 

permet de savoir spécifiquement, et relativement à un prélèvement de départ, si les phages sont 

efficaces et surtout lesquels doivent être administrés au patient. À l’image des phagothérapies 

déjà à l’œuvre dans certains pays, l’utilisation dans notre machine d’une diversité de phages 

plutôt que d’une espèce de phage unique nous permet d’engendrer une efficacité accrue dans 

l’élimination de la bactérie. L’information de la réussite de l’élimination par les phages de la 
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bactérie ciblée peut permettre et encourager leur utilisation en première intention. Et cela par 

exemple, dans le cas d’une contre-indication antibiotiques, ou bien encore comme palliatif à 

l’utilisation des antibiotiques comme dans le cas de l’utilisation des bactériophages contre des 

bactéries multirésistantes aux antibiotiques. L’intérêt plus ou moins récent porté sur les phages 

est le marqueur d’une situation thérapeutique en mutation, de la nécessité d’une approche 

diversifiée de thérapeutiques efficaces et complémentaires, non pas la fin de l’hégémonie des 

antibiotiques, mais bien une composition thérapeutique nouvelle, rendue obligatoirement 

diversifiée par la situation problématique actuelle. En ce sens, la machine que nous produisons 

participe de cette nouvelle approche. Notons que l’utilisation des phages n’est pas le seul intérêt 

de notre machine, en effet, elle représente aussi une démarche de plus en plus admise et appelée 

de ses vœux : l’automatisation et la numérisation de certaines activités humaines. 

 

4) De l’intérêt d’un système automatisé :  

 

Depuis quelques années, et de manière concomitante à l’explosion des innovations 

technologiques et de leur potentiel, il est souvent fait mention dans les médias de la possibilité 

de remplacer certains métiers par le biais de l’automatisation ou bien encore par des outils 

numériques. Et pour cause, désormais,  

[…] les robots et les ordinateurs peuvent non seulement effectuer une gamme 

de tâches physiques routinières meilleures et moins chères que les humains, mais ils 

sont également de plus en plus capables d'accomplir des activités qui incluent des 

capacités cognitives autrefois considérées comme trop difficiles à automatiser, comme 

émettre des jugements tacites, ressentir des émotions, ou même 

conduire. L’automatisation changera les activités quotidiennes de chacun, des mineurs 

aux paysagistes en passant par les banquiers commerciaux, les créateurs de mode, les 

soudeurs et les PDG.10  

Ainsi, selon certaines études « un emploi sur deux présenterait un risque élevé d’être 

automatisé sur les vingt prochaines années, en France, en Europe ou aux États-Unis. »11 

Seulement, ces études ne portent leur raisonnement que sur les métiers en globalité, et non sur 
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les tâches qui les constituent. Si nous nous intéressons aux compétences qui composent ces 

métiers, le chiffre d’une possible automatisation tombe en réalité à 30% des compétences pour 

60% du pourcentage total des métiers. En effet,  

[…] le bon niveau de détail pour analyser l'impact potentiel de l’automatisation 

est celui d'activités individuelles plutôt que de professions entières. Chaque profession 

comprend plusieurs types d’activités, chacune ayant des exigences différentes en 

matière d’automatisation. Compte tenu des technologies actuellement éprouvées, très 

peu de professions - moins de 5% - sont candidates à une automatisation complète.12  

 

En fait, ce qui est amené à changer avec l’automatisation, ce n’est pas le besoin de 

travailleurs en lui-même, mais plutôt les activités de ces travailleurs. En effet, « ce n’est pas 

parce qu’une activité est robotisée qu’elle peut se dispenser de salariés ! L’industrie automobile 

allemande est une des plus robotisées au monde. Pourtant, elle emploie 100 000 salariés de plus 

qu’il y a vingt ans. »13 Or, précisons que cette augmentation de la masse salariale de l’industrie 

automobile allemande (14%) est supérieure à l’augmentation globale de la population active 

allemande (9%).14 De manière synthétique, « ces changements obligeront les travailleurs 

partout dans le monde à approfondir leurs compétences existantes ou à en acquérir de 

nouvelles. Les entreprises devront également repenser l'organisation du travail au sein de leurs 

organisations. »15 En outre, si nous pouvons nous attendre à une accélération et à une 

« augmentation du besoin de compétences sociales et émotionnelles […] En revanche, le besoin 

de compétences cognitives de base et de compétences physiques et manuelles diminuera 

[…] »16 puisqu’il pourra être effectué plus rapidement et à moindre coût par des machines. 

Nous pouvons nous interroger sur l’intérêt et le rapport de telles données avec notre 

projet IGEM. En réalité, il est tout trouvé, nous cherchons à montrer qu’une automatisation 

progressive du travail, des activités et des compétences humaines est à l’œuvre dans notre 
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société. C’est pourquoi, il semble nécessaire de comprendre, d’envisager et d’intégrer cette 

automatisation et les outils numériques qui s’y ajoutent, au cœur des métiers que nous exerçons. 

Dès lors, les métiers de la santé n’en sont pas exclus. En substance, la machine que nous avons 

mis en œuvre n’a pas pour but de se substituer au médecin et à son jugement diagnostic, mais 

plutôt de lui apporter, de manière automatisée, les informations nécessaires à la constitution de 

son jugement diagnostic et thérapeutique.  

Les techniciens de laboratoire, à qui, jusqu’alors revenaient la tâche de manipuler, de 

transformer, et d’interpréter les prélèvements et leurs résultats seront soulagés de cette tâche. 

De plus, l’intérêt de l’automatisation d’une tâche réside aussi dans le renforcement de son 

caractère de « répétabilité », autrement dit, la possibilité d’une reproduction exacte des 

conditions d’une expérience en garantissant le moins de variations possibles. La collecte des 

données diagnostiques réalisée par notre machine, en d’autres termes, l’identification d’une 

bactérie spécifique et de sa possible antibiorésistance, puis la manipulation d’une diversité de 

phages que nous mettons en contact avec cette espèce de bactérie spécifique représentent les 

etapes d’une activité qui peut être automatisée. C’est d’ailleurs cette automatisation qui rend 

cette même collecte exempte des évènements contingents propres au travail et à la manipulation 

humaine (fatigue, erreur de manipulation, risque sanitaire pour le technicien etc.) Le but est 

alors de gagner en rapidité et de soulager les humains de tâches fastidieuses et répétitives. En 

outre, au regard d’un raisonnement pécunier et managérial, nous pouvons envisager cette 

automatisation comme le moyen de réaliser des économies et de soulager les travailleurs d’une 

charge de travail déjà conséquente.  

Enfin, et c’est sûrement d’une importance capitale dans notre projet, l’automatisation 

n’est pas seulement une question technologique, tout comme l’utilisation et la mise en place de 

la phagothérapie en générale. En réalité, il s’agit aussi principalement de choix de société, 

d’acceptation et d’implications sociétales et d’investissements qui doivent se décider et se 

discuter entre membres d’une même communauté humaine. En ce sens, les « human practice », 

c’est-à-dire l’instauration d’un dialogue entre la société et notre projet, telles que conçues dans 

le projet IGEM, se montrent utiles, voire nécessaires.   
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