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Bien que ces nouveaux antibiotiques soient indispensables pour combattre les souches
bactériennes résistantes, ils perpétuent un paradoxe irrémédiable, car l’émergence de
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Ces médicaments agissent en synergie
avec les antibiotiques, en empêchant les complications dues au relargage massif de toxines
Le potentiel de ces antitoxines est remarquable. Ces médicaments agissent en synergie avec les
par des bactéries tuées en pleine expansion. De surcroît, ils affectent eux aussi, bien
antibiotiques, en empêchant les complications dues au relargage massif de toxines par des bactéries
qu’indirectement, la survie même des bactéries en les dépouillant des outils qui leur servent
tuées en pleine expansion. De surcroît, ils affectent eux aussi, bien qu’indirectement, la survie même
à se nourrir et à coloniser notre organisme, et en protégeant notre système immunitaire, qui
des bactéries en les dépouillant des outils qui leur servent à se nourrir et à coloniser notre organisme,
peut alors mieux combattre l’infection.
et en protégeant notre système immunitaire, qui peut alors mieux combattre l’infection.
Cette nouvelle classe d’anti-infectieux arrive dans un contexte particulièrement favorable,
tant au niveau des normes réglementaires que du point de vue économique. Depuis 2012,
niveau des normes réglementaires que du point de vue économique. Depuis 2012, les autorités
les autorités réglementaires européennes et américaines ont adapté leurs exigences. De
réglementaires européennes et américaines ont adapté leurs exigences. De nouvelles directives visant
nouvelles directives visant à simplifier et à accélérer les processus de développement
à simplifier et à accélérer les processus de développement clinique des nouvelles approches
clinique des nouvelles approches anti-microbiennes viennent d’être publiées. Tout cela va
anti-microbiennes viennent d’être publiées. Tout cela va inéluctablement dans la direction du besoin
inéluctablement dans la direction du besoin urgent de développer de nouvelles classes
urgent de développer de nouvelles classes d’anti-infectieux qui seront utilisées en symbiose avec les
d’anti-infectieux qui seront utilisées en symbiose avec les antibiotiques.
Cette nouvelle classe d’anti-infectieux arrive dans un contexte particulièrement favorable, tant au

antibiotiques.
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