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« Médicaments
Photoactivables
–
Photochimiothérapie (PHOTOMED) », Université de Limoges

La photothérapie dynamique : un nouvel outil pour
la lutte antimicrobienne.
Afin de lutter contre la résistance des bactéries vis à vis des antibiotiques, les recherches
s’orientent vers l’élaboration de nouvelles molécules capables de détruire les bactéries sans
entraîner de phénomènes de résistances (au contraire des antibiotiques actuels). Ainsi, des
travaux récents ont montré que l’utilisation de molécules photobactéricides serait d’un grand
intérêt pour la lutte contre les infections bactériennes. En effet, un photobactéricide est un
composé, si possible dérivé de molécules naturelles, capable de détruire des bactéries de
type gram+ ou gram- sous une simple illumination par de la lumière du jour. Une telle
stratégie permet d’utiliser des produits absolument inoffensifs à l’obscurité qui deviennent
toxiques pour la bactérie sous l’action de la lumière. Cette approche a permis l’émergence
d’une nouvelle forme de thérapie, la photochimiothérapie antimicrobienne (PACT). Parmi ces
agents, les porphyrines sous l'effet de la lumière ont montré leur efficacité sur certains types
de bactéries. Ainsi, une valorisation de ce concept serait la fonctionnalisation de matériaux à
base de cellulose de façon à les rendre photobactéricides.
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