
03 05 2013  
Mon cher confrère, 
Il y a quelques temps, je vous avais adressé un courrier pour vous demander si vous 
pouviez me renseigner sur la nature des « antiphages » que vous rendez responsables 
des échecs thérapeutiques et éliminez en pratiquant l’autohémothérapie. En réponse 
vous m’avez très aimablement envoyé votre thèse soutenue en 1974 à Montpellier. Je l’ai 
lue avec beaucoup d’attention et j’ai bien compris que vous pratiquiez à cette époque la 
phagothérapie « classique » avec application de bactériophages exogènes (ce que je 
faisais aussi puisqu’il était possible de s’en procurer notamment dans les Instituts 
Pasteur de Paris et de Lyon). Mais depuis vous proposez l’autohémothérapie comme 
moyen pour traiter (Guérison Naturelle Dirigée) les patients en supposant que cette 
autohémothérapie lève l’empêchement des bactériophages préexistants chez ceux-ci 
et vous affirmez même qu’il serait inutile d’utiliser des bactériophages exogènes… 
L’autohémothérapie, assez utilisée dans le passé en l’absence de moyens 
thérapeutiques, est encore (rarement) pratiquée et serait utilisée dans des cas très 
particuliers en dermatologie comme le montre cette référence récente : 
D. Courivaud, M. Ségard, S. Darras, O. Carpentier et P. Thomas : Autohémothérapie 
locale dans l’angiodermite nécrotique : étude pilote. Annales de Dermatologie et de 
Vénéréologie, 2005, 132, (3) : 225–229 
Il semblerait que certains vétérinaires la pratiquent aussi, mais je ne sais dans quelles 
indications (granulome nodulaire ?). 
Mais permettez-moi de revenir vers vous pour vous demander si vous connaissez la 
nature de ces  «antiphages». 
J’ai lu (presque) toute la littérature écrite (environ 100 articles entre 1928 et 1978) dont 
une bonne partie sur ce sujet par le chirurgien parisien André RAIGA. S’il parle de 
Guérison Naturelle Dirigée dans deux de ses articles parus en 1976, il ne préconise 
pas de se passer de bactériophages exogènes. Il explique seulement le rôle que jouerait 
l’autohémothérapie dans la Guérison Naturelle en rétablissant l’autophagie 
spontanée. 
A propos de deux observations (deux septicémies à staphylocoque doré) il oppose en effet 
la « bactériophagie spontanée » en opposition avec la « bactériophagie 
provoquée ». 
« Ainsi, l’autohémothérapie, rend possible, c'est-à-dire efficace et curative, l’activité du 
bactériophage inoculé dans un but thérapeutique. Il serait inconcevable qu’elle n’exerçât aucune 
influence sur la guérison naturelle puisque, dans l’un et l’autre cas, la guérison est due au même 
phénomène, la bacteriophagie, phénomène provoquée dans un cas, phénomène spontanné dans 

l’autre cas ». 
Cela manque de confirmation… 
Quoiqu’il en soit, il ne donne aucune explication sur la nature des « antiphages » et le 
mécanisme de la suppression de ceux-ci après autohémothérapie. Dans la littérature 
scientifique que je surveille depuis de nombreuses années, il y a peu de références sur ce 
sujet et l’emploi du terme « antiphages » apparait ambigüe. En effet, sont qualifiés d’ 
«antiphages» des substances variées qui peuvent être des antibiotiques comme des 
extraits de plantes ou encore le LPS de certaines bactéries. Il peut aussi s’agir plus 
simplement d’anticorps… Quel est votre avis sur ce point ? Accessoirement, connaissez-
vous la fréquence des cas qui sont accompagnés d’ «antiphages» ? 
Je me tiens à votre disposition pour en rediscuter avec vous. 
 
Merci de prendre le temps de me répondre. 
Bien confraternellement 
 

          Docteur Alain DUBLANCHET 
46-54 rue Céline Robert - 94300 VINCENNES 



Nîmes, le 05 Mai 2013 
 

Mon cher confrère, 
 
En réponse à votre courriel du 03 Mai 2013 qui accuse réception de ma Thèse de 1976 
que je vous ai adressée en 2010, -comme quoi il n’est jamais trop tard !- 
 

Vous revenez sur la question que vous m’avez déjà posée sur la nature des “ 
Antiphages sériques”, pour laquelle effectivement l’ auto hémo thérapie est proposée 
non seulement par moi, comme semble le dire votre lettre, mais aussi par mes maîtres 
Félix d’HERELLE et André RAIGA-CLEMENCEAU. 
Il ne s’agit pas d’une “supposition” ( ligne 9 de votre courriel ) :  
    L’existence des propriétés antiphages du sérum sanguin a été mise en évidence par 
plusieurs méthodes, que je présente par ailleurs dans le Manuel de Phagothérapie 
Pratique, ouvrage que vous pourrez bientôt trouver sur la toile. ( Pages 124 à 126 et 129 
à 140 ) 
    Comme vous pourrez le constater, plusieurs méthodes sont proposées pour mettre en 
évidence leur présence, et aussi expliquent démonstrativement, expérimentalement, le 
rôle de l’auto hémo thérapie. Même l’illustre ROSENTHAL qui découvrit par ailleurs 
certain facteur de la coagulation sanguine s’y était attelé ! 
    Pour étudier le mécanisme interne de cette efficacité, il eût fallu que des chercheurs et 
des équipements adaptés s’y intéressent... 
Mais par malheur, et comme vous le savez, la suppression de la disponibilité des 
bactériophages a coupé court à de nombreuses recherches, l’appauvrissement des 
moyens médicaux étant proportionnel à l’évolution de la domination Européenne... 
 

    J’ai collaboré pendant plusieurs années avec André RAIGA-CLEMENCEAU, comme 
vous l’avez découvert lors de notre première rencontre au GRAU-DU-ROI en 2007.  
Nous avions compris alors, avec la disparition du Bactériophage dans les officines 
pharmaceutiques, que la dernière stratégie disponible était de comprendre la raison de 
l’installation d’une infection chez une personne jusque là en bonne santé. 
 

    C’est donc en colligeant toutes les informations de ses très nombreux dossiers que 
nous en sommes naturellement venus à comprendre le mécanisme intime de l’infection 
bactérienne et de son mode d’évolution aigu, subaigu, suraigu ou chronique. 
Et c’est cela que je propose dans mes travaux. 
    Dans la plupart des infections sévères, on a dépisté systématiquement plusieurs anti-
phages sériques associant notamment anti staphy phages et anti streptophages... d’où  
l ’idée d’instaurer systématiquement l’auto hémo thérapie dès la constatation d’une 
infection grave, en même temps que la normalisation du pH sanguin et de la Glycémie. 
Nous l’expliquons d’ailleurs dans le “Manuel”. 
 

    J’afffirme n’avoir eu à l’heure actuelle aucun cas d’ échec avec cette attitude, et les 
malades venaient souvent chez moi désespérés par les échecs des traitements jusque 
là subis! 
 

    La nature des “ antiphages”  sériques est inconnue, puisque le problème ne fut pas et 
n’est toujours pas abordé par les Instituts de Recherche officiels, qui ont aussi boudé à 
l’époque les travaux de Félix d’HERELLE et même ses obsèques...... 
De même les supports de leur élimination par l’auto hémo thérapie... 
 



    Imaginez! Mon maître André RAIGA CLEMENCEAU était le SEUL élève de 
D’HERELLE, et je fus à mon tour le SEUL élève de RAIGA CLEMENCEAU qui me 
transmit le flambeau... 
 

    On voit mal tout un Institut officiel s’intéresser à ces travaux au point d’y consacrer 
une recherche alors que le but non déguisé était de faire disparaître ces connaissances 
dans les oubliettes  de l’Histoire...: vendre des vaccins et des produits antibiotiques 
semblait infiniment plus rentable!  
Comprendre la Guérison Naturelle demande des efforts intellectuels que ne réclame pas 
le saupoudrage d’une plaie infectée par quelque poudre ou suspension qui soit! 
 

    Tout ce que je peux vous répondre pour éclairer votre lanterne est ceci: 
    La disparition des antiphages sériques a toujours été totale après huit séances d’auto 
hémo thérapie quand nous avons respecté les rythmes qui furent calculés à l’aide 
d’évaluations faites en laboratoire, quand les médecins avaient encore le droit d’ être à la 
fois biologistes et cliniciens,  droit qui fut supprimé à l’époque où je travaillais à l’Hôpital 
COGNACQ JAY à PARIS avec le Professeur LEFEVRE...vers 1979 
    Les antiphages sériques peuvent réapparaître en cas d’acidité trop forte et prolongée 
du sérum sanguin, ou lors d’ hyperglycémies chroniques supérieures à 1,6 G/l ou se 
développer lors de contacts avec certains substances chimiques ( drogues, 
médicaments, antibiotiques, excipients de certains vaccins, etc...) : auxquels cas, on 
refait quatre séances d’auto hémo thérapie et la Guérison Naturelle Dirigée retrouve son 
efficacité. 
 

N.B.: -Dans “Le Manuel de Phagothérapie Pratique” vous trouverez la liste des produits 
attaquant les phages qui furent étudiés ( pages 37 et 38 ). Ces substances sont toxiques 
pour les phages, et sont donc des phagotoxiques et non des “antiphages” sériques.Elles 
n’ont donc rien à voir et nous avons préféré, avec mes maîtres, réserver le terme d’ 
“antiphages” aux “propriétés antiphages du sérum sanguin.”.. 
        - Vous reprochez à ce terme une ambiguïté...  
Que dites-vous alors du terme d’ “anticorps” dont l’emploi l’est encore plus et qui ne 
correspond à AUCUNE réalité dans la lutte contre les infections bactériennes... 
    L’élévation des “anticorps” et l’augmentation du nombre de globules blancs circulants 
sont des témoins de l’infection. Plus ça monte, plus l’état de santé de votre patient est 
grave... et vous, à son chevet, vous êtes en “carence immunitaire “ selon les canons de 
l’Immunologie... 
 

Comme vous le constatez, cher confrère, je suis un scientifique et je ne m’assois pas sur 
un coussin de dogmes et de définitions pour comprendre les mécanismes intimes de la 
lutte contre les infections. 
J’espère que ma réponse vous satisfera et que vous pourrez exercer  la Guérison 
Naturelle Dirigée, sans arrière pensée...  
Après tout et pour conclure, on a utilisé l’acupuncture, la phytothérapie, l’aspirine  bien 
avant que de connaître les endorphines, les alcaloïdes végétaux et les prostaglandines... 
 

L’ auto hémo thérapie a fait l’ objet d’expérimentations très rigoureuses sous la houlette 
de Felix  d’HERELLE et de André RAIGA CLEMENCEAU.  
Vous ne sauriez trouver d’informations à d’ autres sources vue l’ignorance des “ 
chercheurs ” concernant les découvertes du siècle précédent, notamment en sur la 
Bactériophagie naturelle.  
 



Même si nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de certaines 
constatations cliniques et biologiques, le principal n’est il pas in fine la guérison des 
patients qui se confient à nous? 
 

                    Confraternellement à vous. 
                                    Dr Paul-Hervé RICHE 


