
médecine/sciences

m/s n° 3, vol. 27, mars 2011

médecine/sciences 2011 ; 27 : 229-52

 229

NO
UV

EL
LE

S
M

AG
AZ

IN
E

Australian centre for ecogenomics 
and Advanced water management centre, 
The University of Queensland, 
Brisbane St Lucia, Australie.
florent.angly@gmail.com

> Les phages, des virus spécialisés dans 
l’infection de bactéries, furent découverts 
par le scientifique franco-canadien Félix 
d’Hérelle en 1917. Ils furent ensuite trouvés 
dans toutes sortes d’environnements sur 
Terre, y compris dans les fèces d’un grand 
nombre d’animaux [1]. C’était la première 
indication que les intestins abritent des 
phages, et des études récentes ont montré 
qu’ils sont nombreux dans les intestins de 
l’homme (Tableau I) [2]. Même si les pha-
ges sont bien plus abondants que les virus 
qui infectent les eucaryotes, leur présence 
permanente dans le corps humain n’est 
pas un signe de maladie en soi. Cepen-
dant, les phages pourraient influencer la 
santé humaine en tant que prédateurs 
des bactéries intestinales, qui sont res-
ponsables de processus métaboliques cri-
tiques tels que la digestion de composés 
 complexes et la synthèse de vitamines et 
acides aminés essentiels [3].

L’analyse métagénomique : 
un outil pour l’étude de la diversité 
des phages dans l’intestin
Comme la plupart des bactéries et pha-
ges ne peuvent pas pousser en culture 

pure au laboratoire, les études origi-
nelles basées sur leur culture n’offrirent 
que peu d’informations sur l’identité des 
phages présents dans les intestins et 
des bactéries qu’ils infectent. Durant la 
dernière décennie, le développement de 
la métagénomique, basée sur le séquen-
çage de fragments d’acides nucléiques 
extraits d’échantillons environnemen-
taux, a permis de décrire de manière plus 
précise la composition de communautés 
de phages et bactéries non cultivés. En 
2003, pour la première fois, Breitbart et 
al. [4] séquencèrent le métagénome des 
phages intestinaux humains et identifiè-
rent de nombreuses séquences provenant 
de phages nouveaux. Les séquences qui 
pouvaient être classifiées appartenaient 
principalement à la famille de phages 
Siphoviridés et à des prophages - des 
phages lysogéniques1 qui insèrent leur 
génome dans le génome de leur hôte 
bactérien pendant une longue période.

1 Le phage ou uniquement son acide nucléique pénètre dans 
la bactérie et l’acide nucléique phagique s’intègre dans le 
génome bactérien où il persiste à l’état latent sous forme de 
prophage. Le cycle est qualifié de lysogénique et le bactério-
phage est appelé phage tempéré.

Pour déterminer si des différences signi-
ficatives existent entre les communautés 
de phages d’individus non apparentés et 
évaluer si l’inné (le génome d’un indi-
vidu) ou l’acquis (les habitudes alimen-
taires et l’environnement d’un individu) 
conditionnent leur composition, Reyes 
et ses collègues [5] collectèrent des 
échantillons fécaux de quatre paires de 
jumeaux et de leurs mères pendant un 
an. Les phages furent soumis à une ana-
lyse métagénomique et les bactéries de 
ces mêmes échantillons furent étudiées 
par le séquençage d’un gène marqueur, 
l’ARNr 16S. La diversité des phages et 
bactéries était modérée (entre 10 et 
1 000 espèces de phages et 800 espèces 
de bactéries), et le nombre d’espèces 
de phages par espèce bactérienne bas 
comparé à d’autres environnements. 
Comme dans la première étude méta-
génomique de phages intestinaux [4], 
un petit nombre de séquences a pu être 
classifié et la majorité de ces séquences 
provenaient de phages lysogéniques. 
Cependant, des phages à ADN simple 
brin et des phages Podoviridés furent 
aussi détectés. D’autre part, les méta-
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Abondance
totale

Nombre 
d’espèces

Stœchiométrie Diversité globale** Taxons prévalents

Phages*
1012 à 1013

particules
Environ 110 0,91 (maximum 1) ~ 3,3

Podoviridés 
et phages tempérés

Bactéries
1013 à 1014

cellules
200 à 800 

30 à 40 espèces représentent 
99 % de la communauté

~ 3,2
Firmicutes 

et Bacteroidetes

Tableau I. Comparaison des communautés de phages et bactéries dans l’intestin humain. *Ces chiffres sont basés sur le nombre de phages libres 
observés. Le nombre total de phages et leur diversité pourraient être plus élevés car la plupart des phages intestinaux sont tempérés et s’intègrent 
dans leur hôte pendant de longues périodes. **Index de Shannon (utilise l’indice de Shannon qui permet de mesurer la biodiversité).
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encore vierge en vagues successives. 
Nous pensons que ces espèces initiales 
sont suivies par des espèces spéciali-
sées, jusqu’à ce que toutes les niches 
écologiques des intestins soient occu-
pées. Au cours du temps, l’évolution 
lente et isolée des espèces dans les 
intestins d’individus différents forge des 
communautés divergentes (Figure 1).
Comme chaque individu a une commu-
nauté de phages unique, trouver une 
signature virale représentative d’un état 
sain ne sera pas aussi évident que pour 
les bactéries. En effet, les Firmicutes 
et Bacteroidetes représentent la quasi-
totalité de la microflore bactérienne 
d’individus en bonne santé et ce profil 
métabolique est stable [9]. Pour cette 
raison, il sera sûrement difficile d’utili-
ser les communautés de phages comme 
outils diagnostiques pour suivre la santé 
de la microflore dans le futur. Pour 
autant, bien que les phages ne causent 
pas une mortalité importante de bac-
téries dans les intestins, les utiliser en 
médecine peut avoir un intérêt, car les 
phages peuvent conférer une protection 

Rouge2 [8]) entre la virulence des pha-
ges et les défenses de leurs hôtes durant 
un an. Une interprétation possible est 
que la dynamique et l’évolution des 
phages et bactéries sont lentes dans les 
intestins, à cause de l’abondance des 
prophages. Cependant, la raison de la 
prévalence du style de vie lysogénique 
reste à expliquer quand on considère 
que la concentration de bactéries est 
élevée dans les intestins.

Une communauté de phages 
« personnalisée » : un rôle bénéfique 
méconnu pour la santé humaine ?
Les résultats de l’étude sur les jumeaux 
révèlent que le tube digestif de chaque 
individu peut être considéré comme 
un habitat isolé par des barrières qui 
freinent l’import de nouvelles espèces 
dans le tube digestif. À la naissance, 
des espèces pionnières provenant de la 
mère s’établissent dans le tube digestif 

2 Dynamique de la Reine Rouge : nom donné d’après le 
personnage du roman de Lewis Carroll à une dynamique de 
co-évolution des phénotypes des couples proie-prédateur.

génomes furent comparés deux à deux à 
l’aide d’un algorithme qui peut utiliser 
toutes les séquences pour estimer les 
variations entre communautés de pha-
ges [6]. Cette analyse chez les paires 
de jumeaux - qui ont un patrimoine 
génétique identique - montra que cha-
cun avait un consortium de phages qui 
lui était propre, ce qui suggère que 
l’acquis - et non pas l’inné - décide 
principalement de la structure des com-
munautés de phages dans les intestins 
(Figure 1). Ce résultat est surprenant 
parce que les bactéries, dont les phages 
dépendent pour leur réplication, sont, 
elles, sélectionnées par l’inné plutôt 
que l’acquis. Reyes et ses collègues 
démontrèrent dans leur analyse tempo-
relle que l’abondance des populations 
de phages et bactéries ne changeait 
pas significativement dans les intestins, 
contrairement à d’autres environne-
ments où ils oscillent rapidement de 
manière coordonnée en raison de l’in-
tensité des relations proie- prédateur 
[7]. Il n’y avait pas non plus de signe 
de co évolution (dynamique de la Reine 

Figure 1. Un modèle des étapes du dévelop-
pement de la microflore et des phages intes-
tinaux. 1. Les premières bactéries et phages 
intestinaux du nouveau-né proviennent de sa 
mère. 2. De grandes fluctuations se produi-
sent dans la microflore intestinale du bébé 
alors que ses intestins sont colonisés par des 
bactéries pionnières (et leurs phages) en 
vagues successives. 3. Lors du développement 
de l’enfant, sa communauté de bactéries se 
stabilise sur une trajectoire définie surtout par 
son génome, mais aussi par son environnement 
(alimentation, mode de vie). 4. Les phages 
sont dépendants des bactéries et chaque type 
de bactérie peut être infecté par plusieurs 
espèces de phages. Des événements aléatoires 
décident quels sont les phages qui persistent. 
5. Chez l’adulte, la communauté de bactéries 
et phages spécialisés s’adapte lentement. Les 
communautés bactériennes d’individus appa-
rentés ont des ressemblances. Les communau-
tés de phages, elles, sont propres à l’individu, 
même chez les individus apparentés.

Microflore
intestinale

Communauté
de phages

intestinaux

Enfance
Assemblage

des communautés et succession

Âge adulte
Adaptation

Temps

Source
initiale

Alimentation Événements
aléatoires

Interactions
proie-prédateur

Jumeau 1
Jumeau 2
Autre frère
ou sœur

Génome

2

3

1

4

5

Nouvelles.indd   230Nouvelles.indd   230 22/03/2011   09:08:1722/03/2011   09:08:17



m/s n° 3, vol. 27, mars 2011
 231

NO
UV

EL
LE

S
M

AG
AZ

IN
E

alors même qu’ils semblent contribuer à 
la maintenance de fonctions critiques du 
corps humain dans la vie quotidienne. ‡
Are divergent viral communities 
controlling individual gut microbiota?
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l’estomac empêche probablement la 
majorité d’entre eux de parvenir à l’in-
testin, mais les phages qui y parvien-
nent ont certaines chances d’infecter un 
nouvel hôte bactérien [11]. Comme les 
jumeaux de l’étude de Reyes, qui par-
tagent en grande partie le même style 
alimentaire, ont des communautés de 
phages intestinaux différents, ce phé-
nomène est relativement peu fréquent, 
mais a des conséquences potentielle-
ment importantes. Les phages lysogé-
niques qui ont acquis des gènes dans 
l’environnement (par exemple associé 
au métabolisme du fer, du sulfure et des 
glucides) ont la possibilité de transférer 
ces gènes horizontalement à leur nouvel 
hôte bactérien dans les intestins. L’en-
vironnement est donc comparable à un 
réservoir de gènes que les phages pour-
raient transporter dans d’autres bio-
mes3 comme les intestins. Ce processus 
permet vraisemblablement l’adaptation 
de populations humaines entières aux 
aliments qu’ils consomment, ce qu’il-
lustrent les enzymes porphyranases et 
agarases marines présentes dans les 
intestins de la population japonaise 
et nécessaires à la digestion d’algues 
qu’ils consomment abondamment dont 
médecine/sciences s’est récemment fait 
l’écho [12]. Alors que les virus d’euca-
ryotes sont sous les projecteurs parce 
qu’ils entraînent des maladies humai-
nes, les phages sont souvent ignorés, 

3 Un biome (du grec bios = vie), appelé aussi aire biotique, 
écozone ou écorégion, représente donc un territoire qui se 
caractérise par un climat, un milieu physique, chimique et 
une vie spécifiques.

 bénéfique contre des bactéries patho-
gènes spécifiques. Cette caractéristique 
a été exploitée par des scientifiques de 
l’ex-Union soviétique et de l’Europe au 
cours des soixante dernières années. 
Ainsi, avant même que les anti biotiques 
n’existent, certaines infections bacté-
riennes étaient déjà combattues par 
l’administration de combinaisons de 
phages capables de lyser diverses bac-
téries communes. Dans les intestins, les 
communautés de phages et bactéries 
semblent s’être adaptées étroitement les 
unes aux autres pendant de nombreuses 
années. Si une bactérie pathogène appa-
raît, elle aura donc de grandes chances 
d’être neutralisée par l’émergence d’un 
phage qui peut la tuer, réduisant ainsi 
les risques de maladie. Dans le modèle 
que nous proposons, les phages intes-
tinaux maintiennent naturellement une 
flore bactérienne équilibrée en agissant 
comme un cocktail « personnalisé » de 
phages. Des infections intestinales par 
la bactérie pathogène Clostridium dif-
ficile ont récemment été traitées par la 
greffe de la microflore intestinale d’une 
personne saine [10] et il est probable 
que les phages transplantés de façon 
concomitante ont joué un rôle important 
dans la rémission de ces patients, rôle 
qui devrait être exploré plus en détail 
dans le futur.
La fonction lysogénique des phages 
intestinaux a de profondes implications 
pour le métabolisme des bactéries et 
donc la santé humaine. De nombreuses 
bactéries et phages sont avalés durant 
l’ingestion de nourriture. L’acidité de 
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