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L’essentiel : BacTouBac 2018 

 

Deux ans après le succès de sa première édition, BacTouBac revient les 11 et 12 décembre 
2018, à Toulouse (France). BacTouBac, organisé en partenariat entre entreprises et 
académiques autour du Pôle de Compétitivité Cancer Bio Santé, est un événement clé 
consacré au monde de la bactérie, qui réunit chercheurs académiques et privés, cliniciens, 
industriels, investisseurs et autres acteurs majeurs de la microbiologie.  

Dans le cadre de la lutte mondiale contre l’antibiorésistance, et de la mise en lumière du 
rôle prépondérant du monde microbien sur la santé humaine, animale et 
environnementale, cet événement permettra de favoriser les échanges et de valoriser 
d’importantes innovations en la matière. 

 

BacTouBac, des enjeux majeurs pour la santé humaine, animale et environnementale  

Les bactéries résistantes aux antibiotiques font 33 000 victimes chaque année en Europe (₁). Selon une 

étude britannique (The Review On Antimicrobial Resistance, présidée par Lord Jim O’Neil) (2), cette 
résistance aux antibiotiques pourrait provoquer la mort de 10 millions de personnes par an d’ici 2050 
dans le monde, soit plus que le cancer actuellement. Cette problématique a été déclarée comme 
priorité médicale majeure par l’OMS, en coordination avec l’ONU.  

Au-delà de la lutte contre l’antibiorésistance, l’intérêt pour le monde microbien s’inscrit dans une 
démarche plus large, au vu du rôle prépondérant des microbiotes sur notre santé et celle des 
écosystèmes : le nombre de publications scientifiques annuelles sur les microbiotes, dans les journaux 
à comité de lecture, est ainsi passé de 800 à plus de 7000, entre 2010 à 2017. L’intérêt pour les micro-
organismes débouche aussi sur de formidables opportunités pour développer des outils diagnostiques 
et thérapeutiques.  

C’est dans ce cadre élargi que s’analysent les interactions entre les santés humaine, animale et 
environnementale. 

 

BacTouBac : fédérer pour avancer 

Dans ce contexte, le Pôle de Compétitivité Cancer Bio Santé et ses 
partenaires ont souhaité dès 2016 mettre en lumière la filière 
bactériologique occitane à travers un événement dédié : BacTouBac. 

Fort des résultats encourageants de la première édition, une seconde 
édition de BacTouBac est organisée les 11 et 12 décembre prochains, 
avec les 9 structures partenaires initiales, qui ont été rejointes en 2018 

par le CHU de Toulouse, le CNRS, l’INRA, l’Université Paul Sabatier – Toulouse III et la société 
bioMérieux. 

Cet événement d’envergure régionale, nationale et internationale, qui prévoit de réunir plusieurs 
centaines de participants, aura pour but de faire converger les intérêts scientifiques, cliniques et 
entrepreneuriaux, tout en renforçant les relations existantes et en nouant de futures collaborations. 
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Un programme riche en contenus 

BacTouBac propose aux acteurs internationaux d’échanger autour de thématiques clés du monde de 
la bactérie. Des intervenants de renom ont d’ores et déjà confirmé leur participation, parmi lesquels 
Wouter de Jonge, professeur en neuro-gastroentérologie expérimentale au Centre Médical 
Académique d’Amsterdam, Marie-Cécile Ploy, professeure des universités - praticien hospitalier au 
CHU de Limoges, chercheure à l’UMR 1092 (Inserm, Unilim) et coordinatrice du projet européen EU-
JAMRAI*, action conjointe européenne sur la résistance aux antimicrobiens, Alex van Belkum, 
directeur scientifique de la recherche en microbiologie au sein de bioMérieux, Florence Séjourné, 
présidente directrice générale de la société DA VOLTERRA et présidente de l'Alliance BEAM « Biotech 
companies in Europe combating AntiMicrobial Resistance », Giulia Marchetti, médecin et professeure 
associée à la Clinique des Maladies Infectieuses de Milan, et Patrice Courvalin, médecin et professeur 
émérite à l’ Institut Pasteur de Paris. 

 
* European Joint Action : Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections 

 

Les différentes interventions s’articuleront autour de trois thèmes principaux : 

Session "Bacteria Among Us and Around Us" - Interest and activities of tissue microbiota 
Cette session a pour vocation de présenter les microbiotes de différents tissus, moins connus que le 
microbiote intestinal, comme ceux de la peau et du cerveau, et de leur implication en physiopathologie 
et dans le cadre de maladies comme les cancers ou la maladie d’Alzheimer. 
 
Session "One Health, One World" - Antibiotic resistance in human, animal and environmental health 
Grâce à l’approche multisectorielle globale One Health, la lutte conte l’antibiorésistance, enjeu majeur 
de santé publique, est abordée en prenant en compte l’interconnexion des santés humaine, animale 
et environnementale. 
 
Session "New World, New Tools” - Innovative Technologies and Novel Clinical Approaches 
Tout en présentant les innovations technologiques dans l’étude des microbiotes et les derniers outils 
de diagnostic en infectiologie, cette session abordera les avancées cliniques, notamment sur la 
tuberculose, la physiopathologie du VIH, et la transplantation de microbiote fécal. 
 

Chaque session sera suivie d’une table ronde afin de débattre autour de ces thèmes, grâce à la 
participation de chercheurs, cliniciens, industriels et investisseurs. 

 

Des posters présentés et valorisés pendant 2 jours 

Afin de valoriser les travaux et les innovations en matière de microbiologie, les participants sont invités 
à proposer leurs posters qui seront présentés pendant ces deux journées. Parmi les 18 posters retenus, 
le comité scientifique désignera le Prix du Poster BacTouBac 2018, le 12 décembre prochain.  
Les candidats ont soumis leurs abstracts sur les thématiques suivantes : 

- L’antibiorésistance 
- Les microbiotes 
- Le développement de nouveaux outils en microbiologie 

Le comité a sélectionné les abstracts en fonction de la qualité scientifique des travaux présentés et de 
leur adéquation avec les thématiques proposées. 
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Favoriser de nouvelles collaborations et créer de nouvelles opportunités de 
business 
Les inscrits auront la possibilité de participer à une convention d’affaires. En parallèle des différentes 
prises de paroles, les participants du secteur académique et du secteur privé pourront en effet 
rencontrer, lors de deux sessions de rendez-vous B2B, leurs partenaires technologiques ou 
commerciaux de demain et ainsi favoriser l’émergence de collaborations nouvelles. 

 

Quelques chiffres* : 

- Chaque année, l’antibiorésistance fait 33 000 victimes en Europe, soit près de 100 
personnes décédées chaque jour.  

- La France est le 6e pays européen le plus touché par l’antibiorésistance. 
- Depuis 2013, 11 sociétés françaises ont été créées dans le secteur. 
- 4 grands axes concernant la résistance aux antibiotiques : la prévention, le diagnostic, 

le traitement et les outils de recherche et développement. 
- BacTouBac : ce sont 2 jours de congrès au cœur de la filière microbiologique à 

Toulouse, 22 partenaires et sponsors, 25 intervenants, 3 sessions avec 15 
conférences, 3 débats-tables rondes et 18 posters soumis au Comité Scientifique du 
congrès en 2018. 

- 3 thèmes principaux : la présence de microbiotes dans différents tissus / organes 
(intestin, peau, cerveau…) et leur implication dans le cadre de maladies graves comme 
les cancers ou la maladie d’Alzheimer ; la lutte contre l’antibiorésistance et l’approche 
« One Health » et les dernières innovations technologiques en microbiologie et au 
niveau clinique. 

- 14 structures partenaires autour du Pôle de Compétitivité Cancer Bio Santé :  
• 3 biotechs régionales : Antabio, Vaiomer et Vibiosphen, 
• 1 laboratoire pharmaceutique : bioMérieux, 
• 5 instituts académiques : CHU de Toulouse, CNRS, Inserm, INRA, Université 

Paul Sabatier –Toulouse III, 
• 5 partenaires institutionnels : Ad’Occ, Invest in Toulouse, Sicoval, Toulouse 

Métropole, Toulouse Tech Transfer. 
 
 
*Sources : Bpifrance, Antabio, Pôle Cancer Bio Santé. 
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Le programme 

Ce congrès se déroule sur deux journées.  

Jour 1 : 

Cette première journée de congrès comporte une session de BtoB et deux sessions de 

conférences : 

- De 9H30 A 12H45 : SESSION "BACTERIA AMONG US AND AROUND US" - INTEREST AND 
ACTIVITIES OF TISSUE MICROBIOTA 

- De 14H30 - 17H45 : SESSION "ONE HEALTH, ONE WORLD" - ANTIBIOTIC RESISTANCE IN 
HUMAN, ANIMAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 

 
  



 

 

8 

JOUR 2 :  

Cette deuxième et dernière journée comportera une session BtoB et une session de 

conférences : 

- de 9H00 A 12H30 : SESSION "NEW WORLD, NEW TOOLS: INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
AND NOVEL CLINICAL APPROACHES” 
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Édito de Liberto Yubéro, Président du pôle de 

compétitivité Cancer Bio Santé 

« Deux ans après la première édition de BacTouBac, aura lieu les 11 
et 12 décembre prochains la seconde rencontre consacrée à la filière 
microbiologique qui offre actuellement un réel potentiel 
d’innovations et présente de nombreux défis à relever. 

 
C’est à l’échelle de toute la Région Occitanie que la filière 
microbiologique se développe et se renforce. Si la lutte contre 
l’antibiorésistance demeure l’enjeu majeur de santé publique en 
attente urgente de solutions, l’intérêt pour le monde microbien 

s’inscrit dans une démarche plus large notamment au vu du rôle prépondérant des microbiotes 
tissulaires sur notre santé. 
   
L’intérêt pour les micro-organismes débouche aussi sur de formidables opportunités pour 
développer des outils biologiques comme source de nouvelles applications industrielles. C’est 
également dans ce cadre élargi que s’analysent les interactions entre les santés humaine, 
animale et environnementale. 
 
BacTouBac constitue donc une manifestation vers laquelle convergent les intérêts 
scientifiques, cliniques et entrepreneuriaux, et vis-à-vis desquels l’innovation tient un rôle 
fondamental. 
 
Afin d’aborder les échanges entre tous ces secteurs, académiques, médicaux, vétérinaires et 
de l’environnement, deux journées sont nécessaires dans l’objectif de renforcer les relations 
existantes et de nouer de futures collaborations. C’est aussi pour atteindre cet objectif qu’est 
organisée une convention d’affaires et qu’interviendront des investisseurs régionaux et 
nationaux. 
 
Comme pour la première édition, l’équipe du pôle de compétitivité Cancer Bio Santé porte cette 
manifestation avec le soutien déterminé et décisif des membres de son Comité de Pilotage 
multidisciplinaire où se côtoient universitaires, chercheurs publics et privés, cliniciens, 
représentants du monde institutionnel, des collectivités territoriales et entrepreneurs de 
sociétés de biotechnologies. De plus, grâce aux sponsors convaincus de l’intérêt d’une telle 
manifestation, nous souhaitons faire de cette deuxième édition de BacTouBac un événement 
incontournable de la filière microbiologique. 
 
C’est vers eux tous que vont mes remerciements, et c’est également vers eux qu’iront les 
retombées positives du succès de BacTouBac 2018. » 

  



 

 

10 

Rétrospective 2016 : un bilan très positif 

« Bacteria One Health » BacTouBac a été organisé le 

8 décembre 2016 par le pôle de compétitivité Cancer 

Bio Santé et ses partenaires, à l’Institut Universitaire 

du Cancer de Toulouse – Oncopole.  

Cette première édition avait rassemblé plus de 250 

participants, 18 unités de laboratoires de recherche 

et 19 entreprises de la région toulousaine. 

9 structures partenaires avaient travaillé avec le pôle 
Cancer Bio Santé pour construire un programme 
d’intervenants experts internationaux et de tables 
rondes dynamiques pour aborder les enjeux et 
solutions face au défi bactérien : 
- 3 biotechs régionales : Antabio, Vaiomer et 
Vibiosphen, 
- Ainsi que l’Inserm, Madeeli, Sicoval, So Toulouse, 
Toulouse Métropole, Toulouse Tech Transfer. 

 

Plus de 250 personnes avaient pu assister aux échanges entre professionnels, cliniciens, 

acteurs publics et privés de la filière microbiologique. L’objectif étant de faire émerger de 

futurs partenariats et la structuration d’une filière régionale.  

Programme 2016 : deux thèmes majeurs  

- La session antibiorésistance a fait l’état des lieux sur l’émergence de bactéries 
résistantes aux antibiotiques.  

- Le second thème portait sur le microbiote en santé humaine et animale, autour de 
l’étude du microbiote et de la recherche fondamentale aux applications cliniques et 
industrielles. 

 

Le prix du meilleur poster 

En 2016, 26 projets en lien avec la recherche en 

microbiologie et des bactéries multi-résistantes 

avaient été soumis au Comité Scientifique. Le 

meilleur poster BacTouBac 2016 avait été 

attribué à C. Garcie, étudiant à l’Institut de 

Recherche en Santé Digestive (Inserm, INRA, 

ENVT, UPS)  à Toulouse. Son projet portait sur 

l’identification d’une nouvelle cible anti-

virulence Escherichia coli.  
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Instituts de recherche académique présents en 2016 :  

- CHU de Toulouse 
- Ecole d'ingénieurs de Purpan - INP Toulouse 
- École Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)     
- Institut de pharmacologie de biologie structurale (IPBS - CNRS/Université Toulouse III 

- Paul Sabatier) 
- GeT Plateforme Génomique et Transcriptomique - Genotoul INRA 
- Institut de recherche en santé digestive (IRSD – Inserm UMR 1220, INRA UMR 1416, 

ENVT, Université Toulouse III – Paul Sabatier) 
- Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires UMR1048 (I2MC - Inserm/ 

Université Toulouse III – Paul Sabatier) 
- Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP – INSA/CNRS 

5504, UMR INSA/INRA 792) 
- Laboratoire de Génie Chimique (LGC - CNRS/INP Toulouse/Université Toulouse III – 

Paul Sabatier) 
- Laboratoire de Microbiologie et Génétique Moléculaire (LMGM - CNRS/Université 

Toulouse III - Paul Sabatier) 
- MetaToul – Plateforme de Métabolomique et Fluxomique (LISBP/INSAT, UMR 5504, 

UMR79, CNRS, INRA, INSA) 
- UMR 1331 TOXALIM (INRA/ENVT/INPT-EI Purpan/UPS) 
- UMR 152 PHARMA-DEV - Institut de recherche pour le développement 

(IRD)/Université Toulouse 3  
- UMR GenPhySE (Génétique Physiologie et Systèmes d’Elevage, INRA/INP Toulouse) 
- Université de Fribourg - Suisse 
- Université Toulouse Jean-Jaurès 

…  
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Toulouse, à la pointe de la filière microbiologique 

 ©PIXABAY 
Un contexte mondial alarmant 

L’antibiorésistance est une menace majeure pour la santé globale et l’économie mondiale. 

Selon l’OMS, quels que soient la situation économique, le niveau des systèmes de santé et la 

consommation d’antibiotiques, tous les pays seront concernés par la résistance aux 

antibiotiques si rien n’est fait pour contenir ce phénomène.  

Dans une étude de l’European Centre for Disease Prevention publiée dans « The Lancet 

Infectious Diseases(₁)» en 2018, des chercheurs européens ont estimé les nombres de cas, de 

décès et d’années de vie perdues corrigées sur l’incapacité (DALYs ou Disability-Adjusted Life-

Years) suite à des infections avec des bactéries résistantes aux antibiotiques, au sein des pays 

de l’Union Européenne et de l’espace économique européen. L’étude a été menée auprès de 

patients présentant une infection résistante aux antibiotiques causée par 8 espèces 

bactériennes, isolées dans le sang ou le liquide céphalorachidien. Leur constat est sans appel 

: près de 672 000 infections (entrainant 33 000 décès et plus de 875 000 années de vie 

perdues) auraient été causées par une bactérie résistante aux antibiotiques, en 2015.  

En 2015, 100 000 français ont contracté des infections causées par des bactéries résistantes 

aux antibiotiques. La France devient alors le 6e pays européen le plus touché par 

l’antibiorésistance. La relation de cause-à-effet entre la résistance des bactéries aux 

antibiotiques et certaines complications chez les patients reste complexe.  

La semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques qui a eu lieu du 12 au 18 novembre 

2018 a permis de mettre en valeur l’importance de la recherche dans la lutte contre les 

bactéries multirésistantes et l’importance de faire connaître cette problématique de santé au 

grand public. Lors de cette semaine, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation et Guillaume Boudy, Secrétaire général pour 

l’investissement, ont annoncé le lancement d’un programme prioritaire de recherche doté 

de 40 Millions d’euros, dédié à la lutte contre la résistance aux antibiotiques.  
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Des travaux de qualité 

La seconde édition de BacTouBac s’inscrit comme une évidence pour informer et échanger 
sur les projets de recherche en France et particulièrement en Occitanie. Toulouse est un 
territoire dynamique qui compte de nombreux laboratoires privés et publics, hôpitaux, 
cliniques et chercheurs impliqués dans la lutte contre les bactéries antibiorésistantes. Ce 
colloque mettra en lumière les acteurs de la filière microbiologique et sera l’occasion de 
présenter les projets de recherche en lien avec les bactéries multirésistantes et les 
microbiotes.  Parmi ces projets, nous vous présentons ici 7 projets de recherche menés par 
des partenaires industriels et académiques impliqués dans l’organisation de l’événement 
BacTouBac. 
 

Projet 1 - Résistance bactérienne aux antibiotiques : le laboratoire Antabio et 

l’IPBS (CNRS-Université Toulouse III) collaborent  

  
La société Antabio et l’Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (CNRS-Université 
Toulouse III-Paul Sabatier) s’associent pour accélérer le développement de stratégies d’anti-
virulence pour combattre Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie, qui a développé une 
résistance extrême aux antibiotiques existants, est responsable de plus en plus d’infections 
respiratoires chroniques, notamment chez les patients atteints de mucoviscidose. Ce projet 
de 2 ans a reçu un soutien de plus de 700 000 € de la part de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée grâce aux fonds FEDER (fonds européen de développement régional). 
 
Antabio et l’IPBS ont des approches communes et complémentaires dans la lutte contre les 
infections bactériennes. L’objectif de l’IPBS est d’identifier et caractériser de nouvelles cibles 
dans plusieurs domaines thérapeutiques, dont celui des maladies infectieuses ; celui de la 
société biopharmaceutique Antabio est de développer de nouveaux médicaments 
antibactériens ciblant des pathogènes résistants aux antibiotiques. 
Cette collaboration entre Antabio et la Plateforme d’imagerie TRI-IPBS, membre du réseau de 
plateformes en imagerie TRI-Genotoul, a pour but l'identification de biomarqueurs de l'action 
des médicaments anti-virulence sur la formation des biofilms chez P. aeruginosa en utilisant 
une technologie de pointe en microscopie optique à haute résolution. 
 
"Cette collaboration est une occasion unique de développer des stratégies de microscopie à 
haute résolution pour évaluer l'efficacité des médicaments contre la formation de biofilms 
bactériens ", explique Antonio Peixoto, responsable du centre d'imagerie TRI-IPBS (réseau 
TRI-Genotoul). 
 
"Antabio se consacre à la mise au point de nouveaux traitements antibactériens contre les 
infections causées par les agents pathogènes prioritaires de l'Organisation Mondiale de la 
Santé. L’expertise complémentaire amenée dans le cadre de la collaboration TRI-IPBS/Antabio 
permettra d’accélérer le développement de traitements pour des besoins urgents et non 
satisfaits chez les patients atteints de mucoviscidose et touchés par des infections respiratoires 
chroniques causées par P. aeruginosa ", a déclaré Marc Lemonnier, CEO de la société Antabio 
SAS. 
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Projet 2 - L’utilisation de probiotiques version 2.0 pour diminuer le portage des 

bactéries multirésistantes aux antibiotiques – présenté par le Professeur Eric 

Oswald, Chef du service de Bactériologie-Hygiène, CHU Toulouse. 

« Les Bactéries MultiRésistantes aux antibiotiques (BMR) ne sont plus 
sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques utilisables en 
thérapeutique. La multirésistance est une étape vers l’impasse 
thérapeutique. La lutte contre les BMR dans les établissements de 
santé constitue une priorité nationale et s’intègre dans une politique 
globale de prévention des infections nosocomiales et de maîtrise de 
la résistance aux antibiotiques. 

Un patient hospitalisé sur vingt contracte une infection nosocomiale. 
La principale source de contamination est le patient lui-même, et non 
l’environnement hospitalier : le patient est infecté par ses propres 

germes. Escherichia coli, une entérobactérie colonisant le tube 
digestif, est la bactérie la plus souvent incriminée dans les infections 
nosocomiales, et présente fréquemment des résistances multiples 
aux antibiotiques. E. coli s’établit dans le tractus digestif du nouveau-

né dès les premières heures qui suivent la naissance. E. coli est une des espèces bactériennes 
dominantes de la flore du nouveau-né avant de devenir la bactérie aérobie facultative 
prédominante au sein du microbiote intestinal adulte. 
 
Nous avons développé un modèle murin (expérimentation sur les souris) innovant de 
transmission verticale (de la mère au nouveau-né) permettant l’implantation physiologique de 
souches de E. coli multirésistantes aux antibiotiques, dans le but de tester de nouvelles 
approches thérapeutiques (médicaments, additifs alimentaires, probiotiques…) visant à limiter 
le portage intestinal des bactéries multirésistantes. Ce modèle physiologique a l’avantage de 
reproduire la résilience du portage des BMR dans un contexte non dysbiotique qui est souvent 
la cause première des échecs des moyens mis en œuvre pour limiter le portage des BMR. Ce 
projet permettra d’accélérer l’industrialisation de thérapies ciblées innovantes dans le cadre 
d’une médecine personnalisée et de traitements individualisés concernant les maladies 
infectieuses. 
 

Nous développons au sein du CHU de Toulouse en partenariat avec la 
société Vibiosphen une souche probiotique permettant de lancer 
une guerre aux bactéries multirésistantes. Nous testons dans ce 

modèle différentes formes optimisées de la souche Nissle 1917 (Mutaflor) pour réduire le 
portage des BMR. Cette souche a été détectée lors de la première Guerre Mondiale sur un 
allemand dans les tranchées non atteint par la grippe intestinale. La souche a été optimisée 
pour produire une grande quantité de microcines (peptides antibactériens) qui vont tuer les 
BMR dans une lutte écologique pour le contrôle de la niche intestinale. Cette souche a par 
ailleurs été totalement désarmée pour la rendre totalement inoffensive pour l’homme et les 
animaux.  

Nous avons ainsi mis au point un modèle de colonisation intestinale avec les souris. L’objectif 
à terme est de trouver la meilleure forme de ce probiotique pour lutter contre le portage des 
bactéries multirésistantes chez les patients au sein des hôpitaux. Aujourd’hui, ce projet 
bénéficie d’un financement régional qui permet à nos recherches d’avancer sur les souris. »  
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Projet 3 : BELOPENEM. Un nouveau système de délivrance de médicaments 

pour cibler l’activité des antibiotiques et augmenter leur exposition.  Une 

technologie pour améliorer l’efficacité des thérapies contre les infections 

pulmonaires – présenté par Maxime Fontanié, CE0 de VIBIOSPHEN SAS. 

Le projet BELOPENEM bénéficie d’un financement européen 
EUROSTARS. L’objectif du projet est de développer de 
nouveaux traitements contre les infections pulmonaires 
bactériennes. Le besoin médical pour l’amélioration de 
solutions thérapeutiques pour traiter la pneumonie reste 
important. L’OMS a déclaré la pneumonie comme une priorité 
de santé de publique. Dans les pays développés comme 
l’Europe, la pneumonie est une des causes principales de décès 
chez les personnes âgées avec plus de 50 000 morts par an et 
un million d’hospitalisations.  

 
L’activité des antibiotiques actuels diminuent rapidement et se confrontent à une forte 

antibiorésistance. Avec un coût de 10,1 milliards d’euros par an en Europe, la pneumonie 

demeure un très grand problème de santé publique. Ces besoins économiques et cliniques 

peuvent être en partie résolus en augmentant l’efficacité des antibiotiques actuels.  

La société Double Bond Pharma (Suède), leader du projet, a développé une nouvelle 

technologie de « Drug Delivery » pour adresser de façon sélective les antibiotiques existant 

directement au niveau des poumons. Les effets secondaires peuvent être ainsi évités tout en 

améliorant localement l’efficacité locale.  

La société a démontré que sa technologie permettait une meilleure exposition et améliorait 

ainsi de façon significative la dose efficace. Avec 450 millions de patients et 4 millions de décès 

par an, ce nouveau système de « Drug delivery » est une des solutions pour améliorer les 

traitements contre les pneumonies. 

Dans ce projet, la société Vibiosphen a pour objectif de valider cette nouvelle technologie sur 

des modèles précliniques de pneumonies. Ce projet est mené en collaboration avec la société 

Double Bond pharma (Suède), le Karolinska institute (Suède) et Niconex (Chypre). 
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Projet 4 : «Anti-persistance» va bénéficier d’un million d’euros  

Grâce aux Fonds ERA-NET, la commission européenne soutient un 
projet de recherche sur la résistance aux antibiotiques impliquant une 
équipe de l’IPBS dirigée par Olivier Neyrolles. Il est doté d'un 
financement total de près d'un million d'euros sur trois ans au titre 
de l'initiative transnationale conjointe ERA-NET JPI AMR. Il 
permettra de mieux comprendre les mécanismes de la résistance des 
bactéries aux antibiotiques et de les combattre grâce à des stratégies 
de lutte contre la persistance. Ce projet réunit quatre partenaires 
académiques européens de Belgique (Université Libre de Bruxelles), 
d'Espagne (Université autonome de Barcelone Belletera), de Pologne 
(Université de Gdansk) et de France (IPBS, CNRS-Toulouse, équipe de 
recherche O. Neyrolles). 

Olivier Neyrolles, IPBS. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la résistance aux antibiotiques constitue 
aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité 
alimentaire et le développement. Alors que les infections par des bactéries pathogènes 
« super résistantes » augmentent à un rythme alarmant, les bactéries persistantes, qui 
peuvent résister aux antibiotiques bactéricides, représentent une source primaire d'infections 
responsables de diverses pathologies chroniques, dont la mucoviscidose, la pneumonie et la 
tuberculose. 

Dans ce contexte, ce projet a pour but à la fois d’étudier les mécanismes de la persistance en 
général, et plus particulièrement chez les agents pathogènes humains, mais aussi de 
développer de nouveaux biocapteurs métaboliques, dans le cadre d’approches combinant 
des aspects biochimiques, structuraux et cellulaires. L'objectif final est la découverte et la 
validation de nouveaux composés à action « anti-persistance » contre une variété de 
bactéries pathogènes, dont le bacille de la tuberculose. 

Projet 5 : Résistance aux antibiotiques, lancement d'un programme prioritaire 
de recherche de 40 millions d'euros  
 

En 2016, le gouvernement adopte une feuille de route visant à réduire les conséquences de 
l’antibiorésistance en France et diminuer la consommation d’antibiotiques. La recherche est 
placée au cœur de la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Frédérique Vidal, Ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Guillaume Boudy, 
Secrétaire général pour l’investissement ont annoncé le 14 novembre 2018 le lancement d’un 
programme prioritaire de recherche doté de 40 Millions d’euros, dédié à la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques.  
Ce programme sera coordonné par l’Inserm pour le compte de l’ensemble de la communauté 
scientifique nationale. L’Inserm exposera une proposition de plan de mise en œuvre dans une 
approche dite « une seule santé » (ou « One Health ») à la Ministre des Solidarités et de la 
Santé, la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en lien 
avec le Secrétaire général pour l’investissement. Ce programme prioritaire de recherche, 
combinant santé humaine, santé animale et compréhension des environnements, fera 
l’objet d’un suivi interministériel dans le cadre du grand plan d’investissement. 
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Projet 6 : quelle stratégie thérapeutique influençant la relation hôte-microbiote a 
démontré un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire ? Réponse (3) avec le 
Pr Jacques AMAR, Chef de Service, PU-PH, Cardiologue, également co-fondateur de 
Vaiomer, une des sociétés partenaires et sponsors de BacTouBac.  

 « La stratégie antibiotique : elle a été testée à plusieurs reprises dans 
le cadre d'essais randomisés bien conduits au début des années 2000 
et n'a pas démontré d'effet sur la survenue d'événements 
cardiovasculaires tels que l'infarctus du myocarde, l'accident 
vasculaire cérébral ou le décès cardiovasculaire. Les raisons de cet 
échec tiennent peut-être à ce que la cible soit un microbiote, c'est-à-

dire, une communauté bactérienne complexe partiellement résiliente à l'action des 
antibiotiques et non pas un pathogène isolé au sein de cellules eucaryotes. 
À cet égard, l'administration d'antibiotiques pourrait même avoir des conséquences 
métaboliques néfastes à long terme. La stratégie probiotique, c'est-à-dire l'administration de 
bactéries vivantes, a été envisagée. La preuve de concept de l'efficacité de cette stratégie chez 
l'homme a été clairement démontrée dans le contexte particulier des infections récurrentes à 
Clostridium difficile. Un essai randomisé a démontré l'effet spectaculaire d'une 
transplantation fécale* obtenue à partir d'un donneur sain sur la récurrence de ces infections 
comparée à une stratégie antibiotique classique [*Le sujet de la transplantation fécale sera 
développé lors de l’intervention du Professeur Laurent Alric (CHU de Toulouse), au cours du 
congrès BacTouBac le 12 décembre 2018]. De nombreux essais sont en cours avec la 
transplantation fécale dans le contexte des maladies métaboliques et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin. Des données chez l'animal suggèrent l'impact que 
pourrait avoir l'administration de souches bactériennes telles qu'Akkermansia muciniphila. 
Cependant, la diversité du microbiote inhérente à la diététique, l'âge et la géographie 
notamment pourrait constituer un facteur limitant. En effet, les bactéries que l'on souhaite 
implanter auront à coexister et à évoluer dans des écologies variées et mouvantes. 
 

La stratégie prébiotique : nos bactéries mangent ce que nous mangeons. De fait, la diététique 
est un moyen puissant pour sélectionner le microbiote avec lequel nous cohabitons. À cet 
égard, des études à fort niveau de preuve ont démontré l'impact bénéfique de la diététique 
méditerranéenne, c'est-à-dire riche en fibres et en huile d'olive sur les facteurs de risque 
cardiovasculaire tels que l'hypertension artérielle et sur le pronostic cardiovasculaire. En 
parallèle, l'impact de ce type de diète sur le microbiote intestinal a été démontré avec la 
sélection d'une flore productrice d'acide gras à chaîne courte. Ainsi, l'étude PREDIMED 
conduite en Espagne a démontré chez des patients en prévention primaire à haut risque 
cardiovasculaire tirés au sort pour recevoir une diète méditerranéenne, enrichie soit en huile 
d'olive ou en fruits à coques, une réduction de 30 % du critère composite associant le risque 
de survenue d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et de décès 
cardiovasculaire. 
 

Il faut noter que ce bénéfice est observé de façon encore plus nette chez des patients recevant 
déjà un traitement antihypertenseur ou par statine, ce qui suggère un impact sur le risque 
«résiduel» que nous évoquions dans notre introduction. De plus, les résultats négatifs de 
l'étude LOOK AHEAD testant l'impact de mesures diététiques axées sur la perte de poids sur le 
pronostic cardiovasculaire suggèrent que l'effet bénéfique observé dans PREDIMED est 
indépendant d'un éventuel «effet régime» ou d'un «effet suivi» et très spécifique de 
l'alimentation méditerranéenne. » 
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Projet 7 : implication du microbiote cérébral et sanguin dans la maladie 

d’Alzheimer. Présentation de ces travaux lors du congrès BacTouBac par Sylvie 

Claeysen (IGF Inserm, CNRS, Univ. Montpellier) en collaboration avec la société 

de biotechnologie Vaiomer (Labège). 

Moins connu que le microbiote intestinal, plusieurs études notamment 

de la société Vaiomer montrent qu’il existe un microbiome sanguin1–3 

et cérébral4-5. Vaiomer, qui a montré la présence de ce microbiome 

dans le sang d’individus sains et son rôle notamment dans plusieurs 

maladies hépatiques et cardiométaboliques, a également décrit dès 

2015 la présence d’un microbiome cérébral (au moins sous forme 

d’ADN) chez la souris saine. Des travaux récents de Vaiomer en collaboration avec l’équipe de 

recherche de Sylvie Claeysen (IGF, Inserm, CNRS, Univ. Montpellier) ont permis d’étudier les 

modifications du microbiote sanguin et cérébral dans des modèles murins de la maladie 

d’Alzheimer.  

Ces travaux, qui seront présentés par Sylvie Claeysen lors de l’évènement BacTouBac 2018 

montrent les corrélations entre les changements du microbiote sanguin et cérébral et les 

symptômes de la maladie d’Alzheimer chez la souris. De plus, la modification de ce 

microbiote par un régime gras ou différents traitements dans l’eau donnée aux souris, 

impactent significativement les paramètres physiologiques de la maladie d’Alzheimer (tels 

que le nombre et la taille des plaques amyloïdes dans le cerveau des souris). Ces recherches, 

et l’étude en général du microbiome sanguin et cérébral, ouvrent de nouveaux espoirs en 

termes de découverte de biomarqueurs diagnostiques et de traitements des maladies 

neurodégénératives. Des études chez l’homme sont en cours de préparation. 

 

1. Païssé, S. et al. Comprehensive description of blood microbiome from healthy donors 
assessed by 16S targeted metagenomic sequencing. Transfusion 56, 1138–1147 (2016). 

 
2. Lelouvier, B. et al. Changes in blood microbiota profiles associated with liver fibrosis in 

obese patients: A pilot analysis. Hepatology 64, 2015–2027 (2016). 

3. First, G. O. Circulating microbiome in blood of different circulatory compartments. 0, 1–
3 (2018). 

4. Lluch, J. et al. The Characterization of Novel Tissue Microbiota Using an Optimized 16S 
Metagenomic Sequencing Pipeline. PLoS One 10, e0142334 (2015). 

5. Servick, K. Do gut bacteria make a second home in our brains? Science (2018). Available 
at: https://www.sciencemag.org/news/2018/11/do-gut-bacteria-make-second-home-
our-brains?utm_campaign=news_weekly_2018-11-
09&et_rid=17044578&et_cid=2478787.  
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La tribune de Marc Lemonnier, CEO Antabio SAS 

La lutte contre l’antibiorésistance, ce combat crucial pour les 
générations futures ! 

D’après les estimations les plus récentes, 33 000 
personnes meurent chaque année en Europe des 
conséquences d’une infection résistante aux 
antibiotiques. Cela équivaut à un Airbus A380 qui 
s’écraserait au sol tous les cinq jours, provoquant la 
mort de chacun de ses passagers. A cette inacceptable 
rançon en vies humaines viennent s’ajouter des coûts 
sociétaux colossaux (on parle de 3 milliards d’euros 
par an dans les pays de l’OCDE) liés à des pertes de 
productivité et à des taux d’invalidité comparables à 
ceux engendrés par la grippe, la tuberculose et HIV 
cumulés.  

 

A l’horizon 2050, 10 millions d’êtres humains 
pourraient perdre la vie en raison des infections 
résistantes aux antibiotiques, c’est-à-dire plus que le 
nombre de morts par cancer actuellement.  

En toute logique, des données aussi inquiétantes devraient provoquer une alarme mondiale, 
dans les plus hautes sphères, et se traduire par des politiques d’intervention urgentes, 
relayées par toutes et chacune des instances gouvernementales sur l’ensemble de la planète. 
Un tel fléau devrait occuper nos esprits, dicter notre conduite individuelle, influencer notre 
consommation et la façon dont nous nous préoccupons de notre santé.  

Les plus optimistes d’entre nous diront que c’est le cas. Les Nations Unies ont inscrit 
l’antibiorésistance à l’ordre du jour de leur Assemblée Générale en 2017, le sommet du G2O 
en a fait de même il y a quelques jours, l’OMS a classé cette problématique au top de ses 
priorités. Partout dans le monde, des groupes de réflexion se sont constitués, tels que l’AMR 
Review pilotée par Jim O’Neill au Royaume Uni. Le concept « One Health » (« une seule 
santé », qui nous explique que la résistance aux antibiotiques, à l’instar du changement 
climatique, est aussi une problématique intégrée, liant les santés humaine, animale et 
environnementale dans un même destin) fait son chemin. Des politiques incitatives voient le 
jour, ici pour réformer les schémas réglementaires afin de permettre d’accélérer le 
développement de nouveaux antibiotiques, là pour injecter des sommes d’argent 
conséquentes pour soutenir la recherche et le développement de nouvelles thérapies 
(Wellcome Trust, CARB-X, ou fonds Novo REPAIR). En France, un Plan Antibiotiques annoncé 
en 2016 dessine les changements profonds et nécessaires permettant de faire face à ce 
nouveau « défi du siècle », à l’instar des précédents Plans Cancer, Alzheimer ou Maladies 
Rares. 
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Pour autant, force est de constater que la bataille est loin d’être vaincue. Médicaments 
miracles (parmi les rares à guérir la maladie qu’ils traitent), au prix abordable, les 
antibiotiques sont victimes de leur succès. La surconsommation, et leur usage dévoyé, a 
amené à l’émergence de l’antibiorésistance, une conséquence fatale et prévisible, mais pour 
autant largement ignorée de tous, et parfois encore aujourd’hui. L’antibiorésistance est le 
théâtre d’une bataille qui, disons-le clairement, est fort mal engagée. Trop complexes à 
développer, soumis à l’érosion inéluctable de l’antibiorésistance, fortement concurrencés par 
les génériques, sous forte pression pour limiter leur consommation, les antibiotiques sont un 
véritable casse-tête commercial pour l’investisseur. Pas surprenant, dès lors, que les grands 
groupes pharmaceutiques, dans leur quasi-totalité, aient tout simplement abandonné leur 
recherche et leur développement.  

L’espoir d’une solution durable réside aujourd’hui dans l’innovation portée par des start-ups 
et PME qui, à force de créativité, résilience et agressivité, maintiennent vivant le lien entre la 
recherche fondamentale, le développement clinique et la commercialisation des futurs 
antibiotiques. En Europe, ces biotechs se sont rassemblé sous l’égide de l’alliance BEAM, qui 
regroupe 54 sociétés européennes, dont un bon tiers de PME françaises. Par ses propositions 
portant sur un nouveau modèle économique et réglementaire permettant d’amener sur le 
marché les innovations de rupture de demain, BEAM est devenue une voix précieuse et 
entendue par les décideurs, instances réglementaires et financeurs de l’innovation.  

La semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques s’est tenue du 12 au 18 novembre 
2018, animée par l’Organisation Mondiale de la Santé. D’autres initiatives auront lieu dans les 
prochains mois comme le colloque BacTouBac. Cet événement est né de la volonté des 
acteurs de l’innovation en bactériologie (Pôle de Compétitivité, entrepreneurs, chercheurs, 
cliniciens), et dont la deuxième édition aura lieu les 11 & 12 Décembre à Toulouse, qui 
ambitionne d’être un forum privilégié, lucide, ouvert et constructif pour tous ceux qui 
souhaitent aborder cette problématique majeure. 

Pour un nouvel élan, pour que la bataille contre l’antibiorésistance soit à nouveau gagnable, il 
est important que nous nous impliquions tous au quotidien dans ce combat crucial pour les 
générations futures. 

  



 

 

21 

Sources 

(₁) : Cassini A. et al, Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections 

with antibiotic-resistant bacteria in EU and the European Economic Area in 2015: a population-

level modelling analysis.  The Lancet Infectious Diseases – novembre 2018. 

(2) : Tackling Drug-Resistant Infections Globally : Final Report And Recommendations. The Review On 

Antimicrobial Resistance chaired by Jim O’neill – mai 2016. 

(3) : Extrait de l’article « La relation hôte-microbiote et le risque cardiovasculaire », Jacques 

Amar, La presse médicale – septembre 2018. 

 

Les partenaires et sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Lauren Wharton / l.wharton@giesbert-mandin.fr / 06.79.19.53.61 

A propos du pôle de compétitivité Cancer Bio Santé 
Le pôle de compétitivité Cancer Bio Santé a été créé en 2005 autour de deux objectifs essentiels :  

- contribuer au développement de produits et technologies innovants pour améliorer le soin du patient 
et la lutte contre le cancer et les effets du vieillissement 

- soutenir l'innovation et la création de valeur en bio-santé en jouant le rôle de catalyseur d'une bio-
économie locale axée sur le développement de la filière biotech et santé 

Le pôle opère dans le cadre d'un continuum de prise en charge : prévention, diagnostic, thérapeutique et suivi du 
patient. 
Pour en savoir plus : https://www.cancerbiosante.fr 
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