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Pherecydes Pharma annonce un premier enregistrement de 
son phagogramme en tant que test de diagnostic in vitro 

selon les Directives CE  

Cet outil indispensable à la médecine de précision répond ainsi aux 
exigences réglementaires et attentes des cliniciens 

 

 
Nantes, le 12 septembre 2022 - 17h45 CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société 
de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections 
bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui l’enregistrement de son 
phagogramme en tant que test de diagnostic in vitro (« Phagogramme 1.5 ») selon la Directive 
98/79/CE.  
 
Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro permettant de vérifier la sensibilité des souches 
bactériennes des patients aux phages de Pherecydes Pharma. Ainsi, seuls les phages actifs sont 
administrés, ce qui permet d’accroître les chances de succès de la phagothérapie. Pherecydes Pharma 
développe son phagogramme pour 3 bactéries ciblées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et 
Pseudomonas aeruginosa. Ces bactéries, qui sont parmi les plus résistantes et dangereuses selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), représentent à elles seules plus de deux tiers des infections 
nosocomiales résistantes dans les pays industrialisés1. 
 
L’enregistrement CE du Phagogramme 1.5 a été rendu possible grâce à la mise en place, à Nantes, d’un 
nouveau laboratoire spécialisé ; celui-ci a assuré dans un premier temps le développement et la 
validation du test de diagnostic in vitro après un processus très exigeant tant sur les plans techniques, 
que qualité et réglementaire. Il est maintenant en charge de réaliser les phagogrammes pour les 
patients issus de nos études cliniques et les patients en traitement compassionnel. 
 
Le programme Phagogramme 1.5 est la première étape d’un programme stratégique plus large dont 
l’objectif est de développer un phagogramme de nouvelle génération, « Phagogramme 2.0 », en 
collaboration avec le CEA (cf. communiqué Pherecydes Pharma du 3 janvier 2022). Ce programme vise 
à réduire significativement le délai de réalisation d'un diagnostic et ainsi proposer la phagothérapie 
dans tous types d’indications qu’elles soient aigues ou chroniques.   
 
« Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes de Pherecydes Pharma pour les efforts consacrés à cette 
mission de première importance pour notre société », déclare Didier Hoch, Président Directeur 
Général de Pherecydes Pharma. « En effet, le phagogramme est un projet à part entière au sein de 
Pherecydes Pharma et cet enregistrement constitue une étape clé sur le parcours de développement du 
phagogramme de nouvelle génération qui sera un actif différenciant dans le domaine de plus en plus 
dynamique et attractif de la phagothérapie. » 
 

*** 

  

 
1 Opatowski M - Hospitalisations with infections related to antimicrobial-resistant bacteria from the French nationwide 
hospital discharge database, 2016  

https://www.pherecydes-finance.com/images/PDF/cp/fr/2022/CP_PhagECOLI_03-01-22.pdf
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À propos de Pherecydes Pharma 

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements 

contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La 

société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation 

de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages 

ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de 

deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et 

Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez 

plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de 

l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à 

Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des 

biotechnologies et de la recherche académique. 

 

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com 
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Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 

affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la 

vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes 

connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la 

rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, 

administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune 

déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le 

présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces 

données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins 

d'information. 
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