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Unité de recherche : Centre de Recherche Saint-Antoine (UMR_S 938)

Equipe de recherche : Microbiote Intestin et Inflammation

Groupe d'Accueil de Doctorants : Microbiote intestinal et immunité  

Directeur de thèse porteur du projet : M. SOKOL Harry (harry.sokol@gmail.com)

Co-encadrant(e) :  Nathalie Rolhion (soutenance HDR prévue avant l’automne 2021) (nathalie.rolhion@inserm.fr)

Nombre de doctorants accueillis dans l'équipe en 2020/2021 : 6

Nombre de doctorants encadrés par le porteur de projet / par le co-encadrant : 2 / 0
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Titre du sujet de thèse :  Dialogue microbien et maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Résumé du sujet :
Les connaissances sur le microbiote intestinal ont enregistré au cours des 10 dernières années un essor
exponentiel, mais le lien entre microbiote intestinal et santé humaine est encore majoritairement basé sur des
corrélations. De plus, les analyses de microbiotes par séquençage haut débit suggèrent des coopérations ou
compétitions entre certaines populations microbiennes, mais le rôle de ces interactions reste méconnu.
Le microbiote des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) est notamment
caractérisé par une dysbiose bactérienne, avec une diminution de Faecalibacterium prausnitzii (une bactérie
commensale anti-inflammatoire) et une augmentation de Escherichia coli (une bactérie pathobionte). Ces données
suggèrent un phénomène de compétition entre E. coli et F. prausnitzii, avec un impact sur le métabolisme et la
réponse immune de l’hôte, pouvant donc jouer un rôle d’acteur dans le développement ou la chronicité des MICI.
Les résultats préliminaires indiquent que E. coli a un effet inhibiteur sur la croissance de F. prausnitzii.
Dans ce cadre-là, le projet de thèse consistera à :
- caractériser l’interaction entre E. coli et F. prausnitzii par des tests de co-cultures en anaérobie et de culture en
système de tractus digestif artificiel M-SHIME®
- identifier les mécanismes moléculaires qui régissent cette interaction (gènes et molécules impliqués) en testant
des mutants, des banques de mutants d’insertion de E. coli
- tester l’impact biologique de cette interaction sur l’hôte (métabolisme du tryptophane et des acides biliaires,
réponse immune…) sur cellules en culture (cellules épithéliales intestinales ou macrophages), en modèle
d’organoïdes intestinaux murins et humains et in vivo en modèle murin.
Le projet de thèse propose de se focaliser sur la compétition possible entre E. coli et F. prausnitzii, mais des
interactions potentielles entre d’autres micro-organismes pourront être testées en fonction des résultats obtenus.
Ce projet permettra non seulement d’approfondir nos connaissances sur les interactions entre les différentes
communautés microbiennes intestinales et leur dialogue avec l’hôte, mais également d’ouvrir de nouvelles pistes
thérapeutiques dans les MICI visant à moduler ces interactions.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Charlotte Joly / M2 : Microbiologie, Environnement, Santé - Spécialité : 

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

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  demande FRM et demande Boehringer Ingelheim Fonds

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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