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Subject description:  

 

Dans les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI) l’abondance et la diversité des popu-
lations bactériennes et virales du microbiote intestinal sont perturbées. En conséquence, le métabo-
lisme intestinal, tel que celui des acides biliaires est aussi affecté. Si le rôle que joue certaines bactéries 
dans les MICI commence à être déchiffré, celui des bactériophages demeurent imprécis. Des études 
récentes montrent que la dynamique des interactions entre bactéries et bactériophages au sein du 
tube digestif peut être affectée par différents stimuli tels qu’un changement des conditions physiolo-
giques ou encore une réaction inflammatoire. Le but de ce projet de thèse sera 1) de caractériser la 
dynamique des équilibres entre bactéries et bactériophages au sein du tube digestif de souris soumises 
à des perturbations pro- ou anti-inflammatoires et 2) d’identifier les mécanismes mis en jeu. Nous 
introduirons une bactérie pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire chez des souris à flore contrôlée, 
dont toutes les souches bactériennes sont caractérisées. Nous suivrons au cours du temps la densité 
des populations bactériennes et virales par des approches génomiques, mesureront par dosage d’un 
marqueur l’intensité de l’inflammation et la caractériserons par histologie et nous étudierons le méta-
bolisme des acides biliaires par spectrométrie de masse. Dans un deuxième temps, des tests réalisés 
sur des cellules épithéliales intestinales nous permettront par une approche transcriptomique d’accé-
der aux mécanismes mis en jeu. L’ensemble de ces données permettra de décrire précisément les dy-
namiques entre bactéries et bactériophages et leur relation avec la physiologie intestinale dans des 
conditions similaires aux MICI. Les résultats permettront de déterminer le potentiel de l’utilisation des 
bactériophages pour moduler les populations bactériennes associées à des épisodes inflammatoires 
chez les patients. 
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