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Pherecydes Pharma annonce la recommandation positive du DSMB 
pour la poursuite de son étude clinique de phase II PhagoDAIR dans 

les infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par le 
Staphylococcus aureus 

 
 

Nantes, le 29 novembre 2022 – 18h CET – Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-

PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les 

infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui que la 

société a reçu une recommandation unanime du Data Safety Monitoring Board (DSMB), pour la 

poursuite sans modification de l’étude clinique de phase II PhagoDAIR dans les infections 

ostéoarticulaires sur prothèses causées par le Staphylococcus aureus (S. aureus).  

PhagoDAIR est la première étude de phagothérapie au monde menée dans les infections 

ostéoarticulaires sur prothèses causées par le S. aureus. L’étude prévoit d’inclure 64 patients atteints 

d'une infection de l'articulation du genou ou de la hanche due au S. aureus, répartis entre le groupe 

de traitement par phagothérapie et le groupe contrôle qui recevra du placebo, en sus du traitement 

de référence. Les patients traités par phagothérapie reçoivent les phages anti-S aureus actifs sur leur 

souche, sélectionnés grâce au phagogramme de Pherecydes Pharma. Le traitement de référence 

consiste en la procédure chirurgicale appelée DAIR (Debridement, Antibiotics, Implant Retention1), 

associée à une antibiothérapie suppressive.  

L’évaluation principale se fera 12 semaines après l’application des phages et le suivi des patients durera 

2 ans, avec les premiers résultats cliniques attendus fin 2023. 

Le DSMB est un comité d’experts indépendants en charge de l’examen en ouvert des données de 

tolérance de l’essai PhagoDAIR qui se réunira deux fois par an durant l’étude. A la suite de sa première 

réunion, le comité a recommandé la poursuite sans modification de l’étude. 

Didier Hoch, Président Directeur Général de Pherecydes Pharma, déclare : « Les recommandations 

positives du DSMB confirment le bon profil de tolérance de nos phages déjà observé lors de nombreux 

traitements compassionnels. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre l’étude PhagoDAIR qui 

représente un réel espoir pour de nombreux patients souffrant d’infections ostéoarticulaires sur 

prothèses causées par le S. aureus. » 

 

A 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. Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une 

 
1 Débridement, Antibiotiques et Maintien de la Prothèse 
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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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