
Compte-rendu de l'assemblée générale 
du réseau Phages.fr 2022

Bilan du colloque 2022 

Bilan global

Colloque très fourni (160 inscrit-e-s) sur 4 demi-journées, bonne organisation (badges, respect des temps, 
chairs, etc), salle de conférence (amphithéâtre) historique (là où Felix d'Herelle avait lui-même présenté 
ses résultats il y a 100 ans !), bon format des 32 présentations (15 + 5min), 4 présentations plénières (30 +
10 min), repas excellents. Ce fut un plaisir !

Détails

- 4 demi-journées : bon format (à reconduire)
- 160 personnes inscrites : beaucoup (trop ?) de monde (effet Paris ?).
- 33 posters et 32 présentations orales dont 4 invités (D. Bikard de Pasteur remplaçant T. Quax) : 6 de 
labos non-français, 22 de labos français : 6 Pasteur (2 MEG, 1SB, 2 LBBH, 1 RSG), 3 Jouy (MICALIS), 
2 Lyon (HCL & ECL), 2 Montpellier (ISEM & MIVEGEC), 2 Paris-Saclay (IB2C & PROSE), 1 
Bordeaux, 1 Lille, 1 Gif (I2BC), 1 Grenoble (IBS), 1 Marseille (LCB), 1 Roscoff, 1 Tours (AGAPE)
- 9 personnes non retenues pour l'oral sur 37 propositions
- présence d'une journaliste le jeudi matin (session thérapie phagique) du journal "les echos - week-end".

Recommandations

    - pauses posters à organiser plus longs dans une salle avec acoustique sobre pour réussir à s'entendre 
sans crier et avoir des posters suffisamment éloignés .
    - mettre l'accent sur présentations des étudiant-e-s & post-docs (actuels & anciens) du réseau Phages.fr

Budget

- Bilan provisoire: solde positif (il devrait rester plus de 3000€)

Recettes 

 - CNRS 7000€ (variable selon les années)
 - INRAE 4000€
 - AVIESAN 1500€
 - Sponsors privés (Lesaffre et Pherecydes Pharma) 7000€
 - Reliquat Meeting 2021 à Roscoff 2945,56€
 - inscriptions payantes (industriels) : 1300€

Total : 23745,56 €

Dépenses : 



 - Trajets & logements des invités : estimé à 500€ par invité
 - Logistique Institut Pasteur (accueil & sécurité) : 1725€ (devis)
 - 2 repas pour 160 personnes (1 déjeuner, 1 dîner) et 4 pauses café : 17000€ (devis)

Comité scientifique

- Remarque : que des Parisien-ne-s dans le comité 2022.

- Recommandations : nécessité de rappeler au prochain comité scientifique de veiller à la représentativité
thématique et géographique du réseau français.

Publication

Un  Meeting  Report  est  en  préparation  par  des  volontaires  « early  carreer »  encadré.e.s  par  Anne
Chevallereau et Luisa de Sordi (Laurent Debarbieux en backup) pour publication dans le journal Viruses
début 2023.Assemblée générale

Note : tou-te-s les participant-e-s au réseau Phages.fr sont convié-e-s à rester lors de l’AG du réseau pour 
donner son retour sur l’organisation du colloque et des workshops et faire part de nouvelles idées

Colloque 2023
- Le Bureau recommande la tenue du colloque début novembre après les vacances scolaires pour éviter le
rush de septembre / octobre et collision avec d'autres colloques comme la SFM (4-6 oct) – attention aussi
à la date de soumission de l’ANR (début novembre)… 

- Recommandation : favoriser les présentations de toutes les thématiques, une répartition géographique 
équilibrée des équipes, favoriser les discussions autour des posters et lors des pauses.

- Proposition d'accueil par Lyon : colloque avec possibilité de logement sur place (comme à Grenoble
2019).

- Budget (à confirmer) à ce jour 200€ par personne (logement compris) pour 2 nuits sur place et 2 repas (1
déj + 1 diner). Une partie du coût pourrait être pris en charge par les sources classiques de Phages.fr à
savoir : (financements escomptés) :

 - Reliquats colloque 2022: >3000€

 - RTP CNRS : 4000-7000€ (variable selon les années)

 - INRAE : 4000€ ? demande en cours, décision en décembre 2022

 - RTP CNRS : en Janvier, Mireille à INSB, Charlotte à l'INSHS ? 



 - Autres idées bienvenues (institutionnels, entreprises privés)

Comité scientifique 2023

Il est important de se rappeler que nous sommes financés par l'argent public de l'Etat français et qu'il est
important de donner la parole aux jeunes et aux membres du réseau (anciens et actuels docs & post-docs).
Attention à ne pas transformer le colloque en conférence internationale du type "Virus of Microbes".
Mais c'est aussi normal d'avoir des ancien-ne-s doctorant-e-s actuellement en post-docs qui reviennent
présenter leurs travaux (dans le but de garder contact avec le milieu et opportunités de recrutements).

- Recommandation : 

 1- comité de sélection avec des représentant de différents labos nationaux avec des représentant-e-
s des thématiques (éco-évo, interactions, mécanismes et structures, thérapies-contrôles)

 2- dans la sélection des présentations,  prioriser les étudiant-e-s & post-docs des labos français
(actuel-le-s ou sorti-e-s du réseau français)

 3-  ne  pas  sacrifier  la  représentation  de  l'ensemble  des  labos  du  territoire  sur  l'autel  de
l'"excellence" des présentations

- Quel contact avec les autres réseaux européens ? 

Colloque 2024
- Proposition de Montpellier le 12-13-14 novembre (à confirmer)

Des nouvelles du bureau du réseau
- Nicolas Ginet (LCB, Marseille) remplace Mireille Ansaldi (LCB, Marseille)

- Départ de deux membres du bureau en 2023. Appel pour 2 nouveaux membres. Merci d'envoyer un mail
si  vous  êtes  intéressé.e  par  une  participation  au  réseau.  Voir  la  composition  actuelle  :
https://site.phages.fr/explorer-contact/

- Rappel : le Bureau est attaché à assurer la plus grande représentativité possible du réseau Phages.fr tant
au niveau thématique que géographique et de genre ...

- Prochaines réunions prévues (Rémy enverra un sondage date au bureau) :

 Fin janvier pour l'actualisation budget et lancer les répartitions selon les demandes des groupes
thématiques (voir ci-dessous).

 Mars (fin) pour faire un point d'avancement sur les groupes thématiques et les ateliers
 Début juin
 Novembre (prévoir en début de colloque une réunion du Bureau la soirée du premier jour).

Dynamisation du réseau Phages.fr
Un des objectifs majeurs du réseau Phages.fr est le partage et la diffusion de connaissances et des savoir-
faire dans la communauté phagiste française et francophone. Les groupes thématiques et les ateliers sont
des éléments  clés  pour y parvenir.  La crise  Covid-19 a mis en sommeil  cet  axe et  il  convient  de le
réanimer.

https://site.phages.fr/explorer-contact/


Raviver les groupes thématiques

Des ateliers des groupes thématiques seront proposés au premier semestre 2023 ainsi que des ateliers
favorisant les cas pratiques selon la demande forte des membres du réseau. Ces ateliers seront organisés
en présentiel.

 Structure : Alphafold (François Lecointe et Cécile Breyton)
 Ingénierie des phages virulents (Frédérique Le Roux, Sylvain Gandon, autres ?)
 Thérapie phagique (Rémy Froissart & Alexandre Bleibtreu)
 Analyse  fonctionnelle  :  annotation  des  génomes,  apport  des  techniques  de  Deap  Learning,

métagénomique/métaviromique (Marie-Agnès Petit, Nicolas Ginet, Ariane Bize) (Mireille Ansaldi
propose Martial Marmouti)

 Réunion-discussion sur l'Écologie des phages (Clara Torres-Barceló & Xavier Bellanger)
 Autres propositions d'ateliers ? Envoyer les propositions au bureau selon les modalités expliquées

ici : https://site.phages.fr/explorer-ressources/groupes/ 

Diffuser l'informations scientifique et du réseau Phages.fr

1- "Vidéo-phages.fr" (Rémy Froissart)

Afin  de  présenter  la  diversité  du  réseau  Phages.fr  et  des  équipes  mais  aussi  fournir  du  matériel
pédagogique, le Bureau propose au niveau des équipes la réalisation en local de vidéos au format suivant: 

 180 secondes
 Public : niveau licence et public curieux de la Science (e.g. lecteurs/trices de Sciences et Vie ou de

La Recherche).
 Plan de chaque vidéo : (1) qui je suis, (2) quelle est ma question de recherche, (3) comment je

réponds à cette question, (4) à quoi ça sert / ça pourrait servir.
 Fournir 3-4 images.

Le Bureau proposera un habillage commun réalisé par un/une graphiste et les vidéos seront disponibles
sur le site Phages.fr sous une forme attractive (mosaïque ? mots-clés ?). La production sera assurée par la
SEB (Société d'Études des Bactériophages) sous licence créative commons. Le bureau pourrait également
proposer des thèmes/mots que l'on définirait en 180 s.

2- Proposition de diffusion de la culture scientifique

- Rédaction d'articles pour vulgarisation à publier sur revues scientifiques (Sciences & Vie, etc) sous la
houlette de Charlotte Brives.

3-  Diffuser  les  actualités  sur  Twitter  & LinkedIn  & site  web  de  Phages.fr  (M.  Ansaldi  & O.
Schiettekatte)

-  Création  d'une  mailing  liste  pour  harmoniser  les  informations  diffusées.  Merci  d'envoyer  les
informations à : phages.fr-comm@services.cnrs.fr 

- Actuellement sur la liste : Mireille Ansaldi, Olivier Schiettekatte, Clara Torres-Barceló, Elsa Beurrier,
Rémy  Froissart  et  autres  (pour  participer,  merci  de  vous  inscrire  selon  la  modalité  précisée  ici  :
https://site.phages.fr/explorer-ressources/mailing_listes/

Tous les membres du réseau sont invités à communiquer leurs actualités (publications, séminaires, conf. 
grand public, etc) via Twitter en taggant le compte @Phages_fr  ou à défaut d'écrire à Mireille ou Olivier 
(ou à la liste Com : phages.fr-comm@services.cnrs.fr ) qui diffusera

mailto:phages.fr-comm@services.cnrs.fr
https://site.phages.fr/explorer-ressources/mailing_listes/
mailto:phages.fr-comm@services.cnrs.fr
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