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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) :  
Le microbiote intestinal est maintenant reconnu comme un élément important de la santé et du bien-être. Son lien avec de nombreuses maladies 
chroniques a été largement démontré en particulier pour les maladies inflammatoires intestinales, les maladies métaboliques (obésité, diabètes, 
NAFLD) voire certaines maladies neurodégénératives. La symbiose homme-microbiote s’établit dès la naissance et de nombreuses études 
menées chez l’animal, mais aussi sur des cohortes humaines, montrent que le processus de colonisation est un facteur importan t déterminant 
les risques de maladies chroniques à l’âge adulte. De nombreux facteurs impactent cette colonisation comme le mode de naissance (voie basse 
vs césarienne), le mode d’alimentation (allaitement vs formule infantile), la prise de médicaments (très bien documenté pour les antibiotiques), le 
sevrage (moment et type d’alimentation), l’environnement (urbain vs rural). Ces facteurs vont conditionner la susceptibilité à déve lopper des 
maladies chroniques à l’âge adulte. La compréhension des mécanismes de mise en place de la symbiose (ou au contraire d’une dysbiose) est 
donc essentielle et d’une importance socio-économique évidente. Elle ouvrira des avenues pour modifier les gestes médicaux en néonatal et 
définir des interventions nutritionnelles permettant de réduire les risques de maladies chroniques. 

Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) :  
La mise en place de la symbiose homme-microbiote est un facteur essentiel à la santé et permet de prévenir le risque de développer des 
maladies chroniques à l’âge adulte. La compréhension des facteurs régissant cette colonisation est liée à l’établissement d’une symbiose ou au 
contraire d’une dysbiose et met en avant le concept de la DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease) qui est un axe central de 
l’unité. Ainsi, identifier les espèces clés (« keystone species »), caractériser les fonctions métaboliques importantes, les cinétiques d’installation 
et les facteurs modulants cette colonisation sont les questions auxquelles la thèse répondra. Une attention particulière sera portée sur la prise de 
certains médicaments dont les inhibiteurs de pompe à protons (IPP). En effet, s’il est bien documenté que la prise d’IPP modifie fortement le 
microbiote chez l’adulte, très peu d’études ont été effectuées en périnatal. Connaître l’effet de ces médicaments sur l’établissement du 
microbiote, et documenter les conséquences des IPP sur le risque à l’âge adulte sont indispensables pour la santé des nourrissons. Il faut noter 
que les pédiatres déconseillent la prise d’IPP en cas de régurgitation, mais que dans la pratique de nombreux nourrissons prennent ces 
médicaments. Enfin, dans le cas où notre hypothèse aura été validée, nous évaluerons si la prise de symbiotiques (association de prébiotiques 
et de probiotiques choisis) permet de rétablir un microbiote riche et équilibré.  
 

Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) :  
La première partie du travail consistera en une méta-analyse des données issues de cohortes d’enfants disponibles dans la littérature. Nous 
nous focaliserons sur les données de séquençage shotgun permettant d’avoir accès à l’ensemble des gènes du microbiote. En utilisant des 
approches bio-informatiques novatrices, nous chercherons à déterminer la cinétique d’apparition de certains genres bactériens d’intérêt 
considérés comme importants dans l’établissement de la symbiose, en utilisant des approches taxonomiques et fonctionnelles : Metagenome-
Assembled Genomes (MAGs) et Metagenomic Species Pangenomes (MSP). Nous chercherons également à caractériser le méta-métabolome 
lors des premières années de la vie, par l’approche Genome-scale metabolic models (GEMs) en nous intéressant particulièrement à des 
métabolites considérés essentiels tels que le lactate, l’éthanol, les indoles, etc. Nous pourrons ainsi caractériser la cinétique d’apparition des 
réactions métaboliques au sein du microbiote intestinal et l’influence de facteurs périnataux sur ces cinétiques. Cependant, l’exposition aux IPP 
n’est pas documenté dans ces bases de données. La deuxième partie du travail consistera en la réalisation d’un modèle animal permettant i)- de 
confirmer nos observations en modèle rongeur, ii) de caractériser l’impact des IPPs sur la colonisation intestinale et sur la susceptibilité à 
développer des maladies métaboliques à l’âge adulte, iii) et de concevoir un symbiotique pour restaurer le microbiote et prévenir le risque 
associé à l’exposition aux IPP. Tous ces modèles sont maîtrisés dans l’unité, en particulier la manipulation en périnatal des rongeurs. En fonction 
des financements disponibles, le microbiote sera caractérisé soit par séquençage du gène codant l’ARN ribosomal 16S, soit par  séquençage 
shotgun. La validation de nos observations chez le nourrisson sera l’une des perspectives de cette thèse.  

Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) : 
Bioinformatique et biostatistique (maîtrise de Bash, Python et R); Analyse en haut débit; Traitement des données « omiques »; Microbiologie (si 
possible expérience en laboratoire), physiologie 
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