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Titre du sujet de thèse :  Défaut d’isomérisation des acides biliaires par le microbiote dans les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin : impact sur l’intégrité de l’épithélium intestinal 

Résumé du sujet :
Le déséquilibre entre les populations bactériennes intestinales (dysbiose) et l'altération de la barrière intestinale
sont deux caractéristiques des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) comme la maladie de Crohn
et la rectocolique hémorragique. Dans ce contexte notre équipe s’intéresse à la relation hôte/microbiote afin
d’explorer les conséquences fonctionnelles de cette dysbiose sur l’épithélium intestinal. Dans la lumière
intestinale, les acides biliaires sont les principaux métabolites rencontrés par les bactéries. Le métabolisme des
acides biliaires par le microbiote intestinal modifie leurs propriétés physico-chimiques et affecte leurs capacités
antibactériennes et/ou anti-inflammatoires.
Une étude pilote de notre équipe a mis en évidence une diminution de l'isomérisation des acides biliaires dans les
selles de patients atteints de MICI, qui est corrélée à une faible abondance de certaines espèces bactériennes. Au
cours du processus d'isomérisation, les formes « oxo » des acides biliaires (oxo-BA) se forment et représentent une
fraction importante des métabolites produits par le microbiote intestinal et excrétés dans les selles. Alors que les
oxo-BA ont été quantifiés dans des selles humaines provenant de sujets sains, la formation des oxo-BA au cours
des MICI n'est pas encore connue. Nous émettons l'hypothèse que le défaut d'isomérisation chez les patients
atteints de MICI conduit à l'accumulation de formes oxo des acides biliaires dans la lumière intestinale qui
pourraient participer à l'altération de la muqueuse intestinale et à l'inflammation présente dans les MICI.
L’objectif de ce sujet de thèse est d’identifier les oxo-BA chez les patients atteints de MICI et d’étudier l’impact
d’oxo-BA spécifiques sur l’épithélium intestinal. Une première partie du travail consiste à quantifier par
spectrométrie de masse les oxo-BA présents dans les selles des patients atteints de MICI. Nous avons déjà
collecté les selles de sujets atteints de MICI et de volontaires sains. Les profils oxo-BA obtenus seront corrélés aux
caractéristiques cliniques des MICI. Notre équipe possède une grande expertise dans l’analyse des acides
biliaires par spectrométrie de masse. Dans la deuxième partie du sujet, nous analyserons les effets de certains oxo-
BA dans différents modèles de cellules intestinales permettant d'étudier l'homéostasie, la fonction de barrière et
l'inflammation (lignée cellulaire épithéliale humaine Caco-2/TC7, organoïdes intestinaux murins et humains).
Ce projet permettra d’étudier les conséquences de la dysbiose sur l’épithélium intestinal. Il devrait permettre la
mise en évidence de marqueurs de cette dysbiose associés à l’inflammation intestinale, ouvrant la porte à de
nouvelles approches pour le diagnostic, le suivi et le traitement des MICI.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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