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BACTOUBAC 2018 : 
LA FILIÈRE MICROBIOLOGIQUE À TOULOUSE S’EST RÉUNIE 

AUTOUR DE LA LUTTE CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE 
 

Le congrès BacTouBac organisait sa deuxième édition les 11 et 12 décembre derniers. Cet 
événement unique, organisé par le Pôle Cancer Bio Santé, était consacré au monde de la 
bactérie et a réuni pour l'édition 2018 plus de 250 participants dont les acteurs majeurs de 
la filière microbiologique de Toulouse.   
 
BacTouBac 2018 : deux jours pour échanger sur les bactéries multirésistantes 

Dans le cadre de la lutte mondiale contre l’antibiorésistance et de la mise en lumière du rôle 
prépondérant des microbiotes sur la santé humaine, animale et environnementale, BacTouBac 2018 a 
permis de favoriser les échanges et de valoriser d’importantes innovations.  

Cet événement fait suite à la semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques en novembre 
dernier. D’après les estimations les plus récentes, 33 000 personnes meurent chaque année en Europe 
des conséquences d’une infection résistante aux antibiotiques. A l’horizon 2050, 10 millions d’êtres 
humains par an pourraient perdre la vie en raison des infections résistantes aux antibiotiques, c’est-à-
dire plus que le nombre de morts par cancer actuellement. 

Depuis 2016, le Pôle de compétitivité Cancer Bio Santé a souhaité mettre en lumière la filière 
microbiologique en France et à Toulouse, à travers un événement dédié : BacTouBac. Cette édition 
2018 a permis de conforter l’importance de santé publique liée aux bactéries multirésistantes auprès 
des cliniciens, entreprises et institutionnels présents lors des sessions et tables rondes.  

Les 270 inscrits ont également eu la possibilité de participer à deux sessions de rendez-vous B2B, visant 
à favoriser de nouvelles collaborations et ainsi créer de nouvelles opportunités de business. Plus de 
100 rencontres ont eu lieu et laissent entrevoir de futures collaborations entre acteurs du secteur privé 
et académiques.  
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Un bilan très positif pour cette seconde édition 

 « BacTouBac 2018 a confirmé ce qui avait été déjà 
abordé sur la première édition en novembre 2016, à 
savoir : l’antibiorésistance de bactéries, le rôle des 
microbiotes tissulaires et les nouvelles méthodes 
d’exploration et de premiers résultats cliniques. Ces 
résultats vont en appeler d’autres. Nous avons pu 
voir  cependant lors de ces échanges que le chemin qui a 
été parcouru en deux ans est peu par rapport à celui qui 
reste à parcourir. Cette deuxième édition de BacTouBac 

appelle naturellement une troisième édition, pour pérenniser l’intérêt que porte tous les académiques, 
les entrepreneurs et les institutions à ce problème de la résistance microbienne. », explique Liberto 
Yubéro, président du pôle de compétitivité Cancer Bio Santé organisateur de BacTouBac.  

Retrouvez l’interview de Liberto Yubéro sur YouTube : https://bit.ly/2RZS6qm 
 
Des intervenants internationaux autour de trois thèmes principaux 
 
BacTouBac a accueilli de nombreux intervenants de renom qui ont pu présenter devant plus de 250 
personnes leurs projets de recherche. Une dimension internationale avec notamment le professeur en 
neuro-gastroentérologie expérimentale au Centre Médical Académique d’Amsterdam Wouter de 
Jonge. Mais également des speakers français comme Marie-Cécile Ploy, Professeur des universités - 
praticien hospitalier au CHU de Limoges et coordinatrice du projet européen EU-JAMRAI, action 
commune de l’Union 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 », et Giulia Marchetti, médecin et professeure associée 
à la Clinique des Maladies Infectieuses de Milan. 
Les différentes interventions se sont articulées autour de trois sessions :  

- Session "Bacteria Among Us and Around Us" - 
Interest and activities of tissue microbiota 

Cette session présentait les microbiotes dans différents 
tissus, et le rôle qu’ils peuvent jouer également sur des 
maladies comme Alzheimer ou les cancers. De nombreux 
projets de recherche sur les souris montrent notamment la 
trace de bactéries dans le cerveau ou encore la relation mère 
/ nouveau-né et la présence de microbiote intestinal. 

- 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, a été 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 a abordé les avancées cliniques, notamment sur la 
tuberculose, la physiopathologie du VIH, et la transplantation de microbiote fécal. 
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Sélection du meilleur poster par le Comité Scientifique : remise de prix 

Le Comité a sélectionné les abstracts en fonction 
de la qualité scientifique des travaux présentés et 
de leur adéquation avec les thématiques 
proposées : l’antibiorésistance, les microbiotes 
et le développement de nouveaux outils en 
microbiologie. Remis par Patricia Martin, Jeanne 
Trognon du Laboratoire de Génie Chimique s’est 
vu attribuer le prix du meilleur poster parmi 17 
affiches présentées pour l’édition BacTouBac 
2018. Une récompense qui va bien au-delà du 
cadeau remis à la lauréate puisque ses travaux 
ont été approuvés et récompensés par ses pairs.  

 

Les partenaires et sponsors 

 

 

 

 

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 à 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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