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Titre du sujet de thèse :  Impact des interactions phages-bactéries sur le déséquilibre du microbiote associé à
l’inflammation intestinale

Résumé du sujet :
Le rôle du microbiote dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) n’est pas encore élucidé.
Les bactériophages (ou phages), virus infectant les bactéries, sont les virus les plus abondants du microbiote
humain. Néanmoins, leur rôle dans la physiologie et la physiopathologie de l’écosystème intestinal demeure
largement hypothétique. Cependant, il a été démontré chez les patients atteints de MICI une augmentation de
l’abondance et de la diversité de certains phages parallèlement à une diminution de la diversité de leurs hôtes les
bactéries. Ceci suggère que leur stabilité joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre intestinal. Ce projet
de thèse vise à caractériser le rôle des phages intestinaux dans l’écologie microbienne à l’état basal et en
condition inflammatoire dans un modèle murin.

Le programme de travail s’articule en deux étapes. Dans un premier temps, nous allons étudier la coévolution
entre phages et bactéries du microbiote intestinal en condition basale. Nous suivrons sa dynamique en utilisant le
modèle Oligo-MM12, modèle murin gnotobiotiques colonisé par un consortium de 12 bactéries séquencées et
cultivables, dans lequel nous allons introduire deux souches murines d'E. coli et des phages virulents, n'infectant
qu'une seule des deux souches. Les principaux résultats porteront sur les fluctuations des densités virales et
bactériennes, les profils coévolutifs d’infection et de résistance, le taux et les cibles des mutations génomiques
associées. Cette partie du projet permettra de comprendre les mécanismes du maintien de la stabilité à long terme
de populations intestinales et de jeter les bases pour la comparaison des dynamiques observées lors de maladies
inflammatoires.

Ensuite, les dynamiques des phages et des bactéries du tractus intestinal seront analysées dans ce modèle en
condition inflammatoire. En absence d’un modèle de MICI chez la souris, nous utiliserons un modèle infectieux à
l’aide de la bactérie pathogène murine Citrobacter rodentium afin de mimer une condition inflammatoire. Dans ce
cadre, non seulement nous surveillerons les paramètres de coévolution et leurs mutations, mais nous évaluerons
également la capacité des phages à s'adapter et à contrôler l'expansion de la bactérie pathogène, tout en
enregistrant le niveau d'inflammation. Les résultats attendus comprennent des altérations de l'adaptation et de
l'évolution en raison de la réponse au stress inflammatoire. Cette tâche sera importante pour comprendre la
dynamique des perturbations du microbiote accompagnant l'inflammation intestinale.

Le projet permettra d’établir un modèle mécanistique des interactions phages-bactéries au sein du tube digestif et
permettra, à terme, de développer une thérapeutique ciblée pour corriger la dysbiose associée aux maladies
inflammatoires et infectieuses par l’utilisation de phages.
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Projet ouvert à la mobilité :  Non

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Meynard-Doumenc Coline / M2 : Biologie Moléculaire et Cellulaire -
Spécialité : Microbiologie Fondamentale

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Unité : Centre de Recherche Saint-Antoine

Équipe : Microbiote Intestin et Inflammation
GAD : Microbiote et barrière intestinale  

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

