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Transfert de gènes bactériophages Vers la  clinique



Les bactéries ne sont pas que des agresseurs !

Elles sont aussi victimes d’aggressions.

Transfer d’ADN sous forme de plasmides, génome de bactéries ou de virus

Intro : Force et faiblesses des bactéries



Intro : Qui sont les agresseurs sources d’ADN ? 

1- Les bactéries. 
à predation / transformation

3- De l’ADN sous forme 
plasmide à conjugaison

2- Des virus, bacteriophages 
à Transduction / infection



Intro : Qui sont les agresseurs/ sources d’ADN ? 

1- Les bactéries. 
à predation / transformation

3- De l’ADN sous forme 
plasmide à conjugaison

2- Des virus, bacteriophages 
à Transduction / infection



Phages :  virus des bactéries

Tete contenant l’ADN

Gaine hélicoidale 
contractile

fibres

Plateau de base

Très représentés dans le vivant : un verre d’eau de mer = 6 milliards de 
bacteriophages !

Diversité et spécité d’espèces

Une organization commune



Cycle infectieux d’un bactériophage

15 min 
300 virions !

Phages :  virus des bactéries



Cycle infectieux d’un bactériophage

15 min 
300 virions !

Phages :  virus des bactéries



Early life dynamics of the gut virome and bacterial microbiome in infants. Lim et al. Nature Medecine, 2015 Oct; 21(10):1228-34

Des bacteriophages aussi dans le virobiote humain :
Régulation du microbiote ? 

Dans le programme : unicité et diversité du microbiote

Des phages comme alternative aux 
antibiotiques ?



Le virobiote est stable et spécifique à chaque individu 

Des phages comme alternative aux 
antibiotiques ?

https://doi.org/10.1016/j.chom.2019.09.009



Des phages comme régulateur du 
microbiote?

https://doi.org/10.1016/j.chom.2019.10.009

Gain de fonction d’une flore virale existante 



Dans le programme : résistance aux antibiotiques

Des phages comme alternative aux 
antibiotiques ?

Evolution de la phagothérapie



Bactériophages et phagothérapie: utilisation de virus naturels
pour traiter les infections bactériennes F. Ravat,1,∗ P. Jault,2 et J.
Gabard3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4665175/

Comparatif phages vs antibiotiques Cas pratique à Lyon ! (mars 2019) 

Des phages comme alternative aux 
antibiotiques ?

SEPTEMBRE 2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ravat%20F%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26668557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jault%20P%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26668557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gabard%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26668557


Mécanisme de défense des bactéries

• Des mécanismes “innés”

• Un mécanisme “adaptatif”
(CRISP/Cas) àMémoire

1-Bloquer l’attachement

3-Dégrader l’ADN intrus

2-Favoriser l’insertion



Résumé de l’immunité chez les procaryotes

”ADAPTATIVE””INNEE”



Mémoire immune bactérienne
Systeme CRISP Cas

• Décrit pour la première fois en 1987 suite au séquençage de plusieurs
génomes de bactéries

• On retrouve des séquences répétées identiques interspacées par des
séquences “non bactériennes” organisées en operon avec une suite de
gènes codant pour les proteins CAS

• Les séquences variables proviennent de génomes de phages.



Comment des séquences virales se retrouvent dans le 
génome de bactéries ? 

Mémoire immune bactérienne : 3 étapes

• Clivage spécifique puis intégration spécifique : c’est la phase “d’acquisition”(1)



https://www.neb.com/tools-and-resources/feature-articles/crispr-cas9-and-targeted-genome-editing-a-new-era-in-molecular-biology

Production des effecteurs de l’immunité

• Expression des RNA du locus CRISP et formation du complexe CAS/RNA : 
c’est la phase “de synthèse” (2)

Mémoire immune bactérienne : 3 étapes



Réaction immune adaptative

Mémoire immune bactérienne :  3 étapes

• Interférence lors d’une seconde infection : c’est la phase “effectrice mémoire”(3)



4- Mémoire immune introduction pour une 
utilisation en classe



Merci !

Equipe Oncogénèse rétrovirale

Equipe GT-Microbe-Immunité et Vaccination


