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e toutes ces annees
^ atra&iersavilaine
^jambe infectee,

Christophe se sou-
vient d'une dou-

leur en particulier:« Ce qui etait
1c plus dur, c'est queje n'avais pas
mon destin en main.» Le « ca-

nardboiteux»,commeonlesur-

nommait m6chamment a 1'eco-

le,atoujoursvecu«autrement».

Depuis que Ie petit garden de
9 ans a ete fauche par une voitu-
re. en Cote d'tvoire, I'adulte a du
continuer a marcher avec une
plaie ouverte/deversant son pus
quotidien. Supporter Ie rituel des
pansements et 49 operations,
jusqu'a ses 47 ans. Cela n'a pas
suffi a deloger Ie pemicieux sta-
phylocoque dore qui cassait son
femur, rongeaitson os, sa chair et
sa vie.« A force. Ie cocktail d'an-
tibiotiques que je recevais en
continu glissait sur mot comme
de 1'eau sur une toUe dree.»

DERNIERE CHANCE
Lorsqu'en 2013 un medecin la-
die Ie mot« amputation », Chris-
tophe s'ecroule. « Je me suis
avance sur mon fauteuil roulant
jusqu'ala premiere piece vide de
1'hopital et j'ai pleure toutes les
larmes de man corps. Et puis, je
me suis dit: Non, il resteforce-
menf une demi^re chose a ten-
ter.» Alors, il decide pour lapre-
miere fois de prendre son destin
en main, il ne sacrifiera pas sa
jambe. C'est au meme moment
que sa belle-sceur lui parle d'un
reportage vu a la tele sur la pha-
gotherapie en G^orgie:« Tiens,
on dirait ton histoire.»

L'infonnaticien contacte aus-
sitot une association. Cout du
voyage: 8 000 €. S'il n'a pas les

M̂art de
Jabacterie

« Cette therapie a deja sauve
denombreusesvies»

Marie-Celine Ray, microbiologtete

fonds necessaires, lui est plem de
ressources. II lance, avec hu-

mour, son propre Telethon, Ie
« Totof thon », une cagnotte sur
les reseaux sociaux, fait les fonds

de tiroir et s'envole vers Tbi-
lissi, enjuin. A-t-il eu raison ?
s'interroge-t-il sur place. Pen-

dant quinze jours, un taxi
transforme en ambulance
vient Ie chercher tous les ma-
tins. Direction une sorte de
dispensaire avec un mini-
bloc operatoire au sous-sol.

On lui fait avaler des fioles de
phages, on etale des pomma-
des sur lui, on Ie perfuse avec
dos vitamines, on lui decou-
vre aussidnqbacteries multi-
resistantes. Huit jours plus
tard. Ie « cas desespere »
abandonne son fauteuil rou-
lant, les douleurs s'estompent

Lemelangedephageset
de debris bacteriens
obtenu est filtre , "
pour obtenir une
substance purifiee,

Ie medicament
estadministre
au patient par
voie buccale ou
intramusculaire.

Au bout de quinze jours, Ie me-
decin georgien lul annonce :
«Vous pouvez reprendre 1'avi-
on.» « Qa a foire ? » s'angoisse
Christophe. « Vous n'avez pas
compris. Vous etes gueri.»

IL N'Y A PLUS D'lNFECTION
Ce mot-la. Ie Fran^ais ne 1'avait
jamais entendu. Gu^ri, vrai-

ment ? En ^coutant ce miracle,
son generaliste Ie devisage, me-
fiant La phagotherapie, U ne con-
nalt pas. Mais les resultats san-
guins de Qmstophe lui font lever
un sourcil. II n'y a plus d'infec-
tion. Incroyable. Le grand mala-
de peut enfin etre opere de sa
fracture ^ la jambe. « J'ai mis
beaucoup de temps a atterrir, a
m'appuyer dessus, a me dire que
je pouvais ressortir avec mes
chiens, regarder les petits
oiseaux...» C'est Ie point final

d'une terrible parenth&se de
quarante ans. Pas celui de son
combat, Christophe a cree une
association* pour aider les mala-
des a aller se faire soigner en
Georgie. Une vingtaine sont deja
partfs.« U faut a tout prix deve-
lopper les phages, exhorte-t-il.
Pardon, mais aujourd'hui on est
dans la merde, les bact^ries de-
viennent super fortes. » Dans
son cas, eUes ont finalement ren-
du les armes. Et depuis, sajambe
gauche, que 1'on disait perdue,
1'emmene toujours plus loin.
* Phagessans frontteres,
www.phages-sans-frontiercs.com.

Une autre assodotion exi'ste;

Sesofgner en Georgia

Chrlstopheav6cu
delonguesann6es
avecuneplaie
ouverte et infect6e.
Soign6enG6orgie
par phagoth6rapie, il
est aujourd'hui gu6ri.

vont etre consacres

a la lutte contre
I'antibioresistance.

d'antibiotiques
destines a la sante
humaine ont ete
vendues en 2017,
et 4991 pour
les animaux.

LA FRANCE est
Ie 4e consommateur

d'Europe, Ie 8e dans
Ie monde.

SEULS
2 NOUVEAUX
antibiotiques ont ete
missurlemarche
ces dnquante
dernieres annees.

DOCTEOR en microbiologie mo-
leculaire, Marie-Celine Ray est
1'auteur d'« tnfecUons, 1c faite-

ment de la demiere chance »,
quivient de parauttre. EUe souhai-
te alerter 1'opinion. Selon elle, il
est urgent de developper la pha-
goffherapie.
Combien de personnes
pourrait-elle sauver
en France?
MARIE-rtLINE RAY. C'est tres
difficile de repondre. Jusqu'a
aujourd'hui, seuls quelques cas
ont regu ce traitement. Les auto-
risations sont delivrees au
compte-gouttes & des patients
qui risquent d'gtre amputes ou
de mourir. De plus en plus de
malades partent done se faire
solgner en G^orgie (NDLR: seul
pays qui utilise encore cette
technique). II est urgent de
faire revenir cette therapie en
France. Elle a d6j^ sauve de
nombreusesvies.

Pourquoi, alors, a-t-on

abandonnecettetherapie ?
Elle s'est ddveloppee dans les
annees 1930 en m@me temps
que les anUbioUques. Tr^s vite,
ces derniers se sont imposes
comme Ie traitement referent
centre les infections bacterien-
nes. Us etaientjuges plus effica-
ces, plus faciles a fabriquer. Les
phages ont, peu a peu, ete de-
laisses. Mais ils suscitent
aujourd'hui un regain d'interet
C'est Ie cas en France et aux
Etats-Unis. Un centre de re-

cherche va Stre cr66 en Califor-
nie. Un grand congres va avoir
lieu enjanvier, a Washington.
A Lausanne, en Suisse, un projet
a ete lance pour utiliser les pha-
ges centre la mucoviscldose.
Tout Ie monde cherche des
alternatives. Rien qu'en Europe,
33 000 personnes meurent
chaque annee d'un genne resis-
tant aux antibiotiques. Ce duffre
ne cesse d'augmenter.

Pourtant, les rasultats
d'un essai clmique europeen,

qui viennent d'etre publics,
paraissent mitiges...

Marie-C61ine Ray.

C'est vrai qu'ils sont un peu de-
cevants. Un groupe a re9u des
phages. Ie second des anUbioU-
ques, qui ont mieux fonctionne.
Mais cette experience n'a ete
realisee que chez une vingtaine
de patients. On a aussi donne Ie
m@me melange de virus au pre-
mier groupe. Or, il aurait fallu
personnaliser leur traitement en
fonction de leurs bact^ries. U faut
contmuer ces recherches, aUer
plus loin. On sait que qa. marche.
J'ai recueilll de nombreux te-
moignages de patients gueris. U
y a Caroline, qui soufErait de trois
infections graves contractees
lors d'un sejom a 1'hopital et qui a
pu etre soignee en Georgie, en
2017, alors que ses medecins lui
donnaient a peine six mois a vi-
vre. Elle a aujourdTn.ui repns son
travail. Lindsay, qui avait une in-
fection de la peau, va desormais
beaucoup mieux.

Faut-il allerjusqu'arenoncer
auxantibiatiques ?
Absolument pas. Us ont sauve
des millions de vies et conti-
nuent d'en sauver. Pourtant, cela

fait des annees que 1'on n'en fa-
brique plus de nouveaux. Au
contratre, si un phage n'agit pas
centre une bacterie, il sufflt d'en
utiliserunautre. Ce sontlesmi-
cro-organismes les plus abon-
dants de la planfete. Est-ce qu'on
peut se permettre d'attendre ?
On ne peut pas dire que 1'on n'a
pas de solution.
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