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Phages et microbiotes :

- De nouveaux modèles explicatifs 

physiopathologiques? 

- De nouvelles potentialités 

thérapeutiques?

- Un nouveau regard porté sur notre 

identité symbiotique?





100 ans de recherche sur les bactériophages
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Un regain d’intérêt scientifique…

 Augmentation exponentielle de la littérature

59 741

2018



Application de phages dans une plaie de 

guerre
(Hôpital Militaire de  Gori- Géorgie 2008) 

HMRA, Bruxelles

Eliava Institute, Tbilis

…mais aussi une réalité de terrain!



Ravat et al. Ann Burns Fire Disasters. 2015 Mars 28 (1)









Hill C. et al. Future Microbiol. Mai 2018





Utilisation thérapeutique des phages 

dans la stratégie anti-infectieuse

Une option complémentaire
et /ou une alternative aux antibiotiques?



L’administration des phages améliore la survie



BLASTP

- Pas d’intégrase

- Pas de transposase

- Pas d’excisionase

Intérêt du séquençage génomique 

pour la confirmation de la nature « lytique »





Le modèle BAM:

- Une relation symbiotique

- Une immunité de la muqueuse

- Dynamique et adaptative



Et chez les humains…?



Les études sur les phages… « qui venaient du froid »



Les études sur les phages… « qui venaient du froid »



Les études sur les phages… « qui venaient du froid »











Traitement d’infections ostéo-articulaires en impasse thérapeutique (ATU) 

Lyon Octobre 2017



➔Toward modern inhalational bacteriophage therapy: nebulization of

bacteriophages of Burkholderia cepacia complex.

Golshahi et al. J Aerosol Pulm Drug Deliv. 2008 Dec;21(4)

➔Aérosols de phages codant pour une polysaccharide-lipase administrés pour

traiter des biofilms à P. areuginosa chez des patients atteints de mucoviscidose.
Azeredo J. et al. Curr Pharm Bioechnol 2008





Synergie  Phages-Antibiotiques (PAS)

Effet PAS





- Importance de la résistance

médiée par les plasmides pour les

ATB



- Importance de la résistance

médiée par les plasmides pour les

ATB

- Evolution indépendante des
phénotypes de résistance entre ATB

et phages



- Importance de la résistance

médiée par les plasmides pour les

ATB

- Evolution indépendante des
phénotypes de résistance entre ATB

et phages

- Argument de poids pour tester des

combinaisons thérapeutiques
« phages-ATB »





Thérapeutiques basées sur le microbiote 

intestinal et infections à CDIF

?



Thérapeutiques basées sur le microbiote 

intestinal et infections à CDIF

 PROBIOTIQUES

 TRANSPLANTATION FECALE DE MICROBIOTE

 BACTERIOPHAGES





S.B. Debast Clin Microbiol Inf 20 (2), 2014





• Diminution de la diversité microbienne

• Plus de Proteobacteria

• Moins de Bacteroidetes

• Moins de Firmicutes



Le 1er essai clinique randomisé évaluant la FMT dans les infections à CDIF



F.E. Juul et al. NEJM, 2 Juin 2018



• R44: Echec thérapeutique de la FMT

• Absence de restauration du microbiote intestinal

(prédominance de Klebsiella) post-FMT

• Impact métabolique ➔ taux de butyrate

• Impact des « habitus » ➔ prise d’alcool

J Infect (2018) May, 10:25



2 weeks

8 weeks

• Greffe: FMT Hétérologue (90%) > Autologue (43%)

• Bénéfice des bactéries associées au métabolisme de 

l’acide biliaire ➔ Résistance aux infections à CDIF

• Greffe « utile » plutôt que greffe « complète »?



• Restauration de la diversité du microbiote intestinal

• Diminution des Proteobacteria

• Augmentation des Firmicutes

(Séquençage 16S ARN des débris bactériens)



• - Restauration de la diversité du phageome intestinal

• - Diminution des phages Enterobacteria

• - Augmentation des phages Lactococcus

•



• - Restauration de la diversité du phageome intestinal

• - Diminution des phages Enterobacteria

• - Augmentation des phages Lactococcus

• Action propre des phages sur CDIF ?





• Restauration du microbiome bactérien et du virome

(Caudovirales) après FMT

• Restauration uniquement du microbiome bactérien

après VANCO

• « Effet donneur » sur la stabilité de la symbiose post-

FMT

• Dysbiose du virome « maladie spécifique »



• Stabilité du virome

• Variabilité du microbiome bactérien



Des capacités de résilience différentes entre phageome et microbiome bactérien





Phages et microbiotes :

- De nouveaux modèles explicatifs 

physiopathologiques? OUI

- De nouvelles potentialités 

thérapeutiques? OUI

- Un nouveau regard porté sur notre 

identité symbiotique? OUI…et NON



« …dans ces transmutations, dans ces métamorphoses, le vivant 

est toujours autre que la matière qui le compose, l’humain est 

autre que le vivant dont il émerge, et la vie intérieure, la conscience, 

la mémoire et les rêves vivent de leur propre existence dans et hors

de ce corps qui les a fait naître et qu’ils animent. »


