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PRESENTATION DU SUJET (2A4 PAGES REFERENCES COMPRISES) 

1. Contexte scientifique  

 

Malgré sa diversité et sa complexité à l’âge adulte, le microbiote de l'intestin infantile est initialement un 
écosystème simple qui subit progressivement des changements successifs jusqu'à atteindre entre l’âge de 3 et 5 
ans, une composition proche de celle de l’adulte (1). Le mode de naissance est un des paramètres majeurs 
influençant la colonisation postnatale. Les enfants nés par voie vaginale et par césarienne présentent des 
compositions de microbiotes différents : ceux nés par voie vaginale présentent un microbiote similaire aux 
microbiotes vaginal et fécal maternels tandis que ceux nés par césarienne, sont plutôt colonisés par des 
microorganismes de la peau et de l’environnement (2). Des facteurs maternels et notamment sa corpulence mais 
aussi l’âge gestationnel à la naissance sont également associés à des variations précoces du microbiote. Les 
changements dynamiques intervenant dans la petite enfance vont ensuite, à leur tour, influencer cette 
colonisation parmi lesquels l’alimentation,  les infections précoces, les interactions sociales, la zone géographique 
et le mode de vie en général (1,3,4). Un autre facteur important considéré comme indispensable à la constitution 
du microbiote intestinal du nouveau-né est l'allaitement maternel (5).  La France est caractérisée par une des plus 
courtes durées d’allaitement au monde (6). 
De récentes études transversale, en Chine (7) et longitudinale, en Europe du Nord (8), ont mis en évidence des 
changements progressifs de la structure du microbiote avec 3 phases distinctes : une phase développementale 
(3-14 mois), une phase transitoire (15-30 mois) et une phase stable (≥ 30 mois) avec des effets transitoires de 
certains déterminants sur cette structure, particulièrement dans les deux premières phases. En France, aucune 
donnée à ce jour concernant ces facteurs de variations du microbiote infantile n’a été publiée sur des cohortes 
de nouveau-nés. 
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Par ailleurs, le microbiote est suspecté de jouer un rôle dans la susceptibilité au développement de nombreuses 
pathologies dont l’obésité (9), les troubles intestinaux fonctionnels (10), les troubles mentaux (11), l’asthme (12) 
ainsi que d’autres pathologies à médiations immunitaire et métabolique tels que la sclérose en plaque, le diabète 
de type I et la maladie de Crohn (13). Des déséquilibres dans la composition du microbiote néonatal seraient 
associées au développement de nombreuses pathologies durant l’enfance et plus tard dans la vie adulte et cela 
pourrait être dû au rôle de modulateur que joue le microbiote sur la mise en place des fonctions immunologiques 
et métaboliques immatures du nouveau-né (14). En particulier, des études suggèrent que ces variations dans le 
développement précoce du microbiote modulent la susceptibilité ultérieure à l’obésité (15,16) malgré le caractère 
transitoire de certains de ces facteurs de variation sur le microbiote.  

 

2. Questions posées/Objectifs de la thèse 

 

Les objectifs de la thèse sont 
1) décrire la composition du microbiote intestinal d’un échantillon d’enfants de 3 ans nés en France et suivis 

prospectivement depuis la naissance et les relations entre microbiote intestinal initial et à 3 ans chez les 
enfants prématurés. 

2) d’étudier les relations entre d’une part des caractéristiques maternelles, les conditions de naissance, 
d’alimentation dans la petite enfance, les événements de santé et la fréquence de l’antibiothérapie dans 
les trois premières années de vie et d’autre part différents indicateurs caractérisant le microbiote 
intestinal à 3 ans. 

3) de tester si les caractéristiques du microbiote intestinal à 3 ans prédisent des événements de santé entre 
3 et 5 ans : évolution staturo-pondérale et de l’IMC des enfants entre 3 et 5 ans et les troubles 
émotionnels à 5 ans. 

 

3. Sources de données utilisées 

 

Les données proviennent de deux cohortes d’enfants suivis depuis leur naissance en 2011, les cohortes Elfe et 
Epipage2.  
Elfe est la première cohorte nationale d’enfants en France. Le recrutement de plus de 18 000 enfants s’est 
effectué dans un échantillon aléatoire de maternités en France métropolitaine pendant 25 jours ciblés répartis 
sur les 4 trimestres de l’année. Les principaux critères d’exclusion étaient les mères mineures, les grossesses de 
plus de deux enfants, et les naissances à un terme inférieur à 33 semaines d’aménorrhée. Les nouveau-nés 
prématurés nés entre 22 et 34 semaines d’aménorrhée ont été inclus dans la cohorte Epipage 2 sur des périodes 
de durée variable selon le terme considéré à partir de l’ensemble des maternités françaises. Les enfants Elfe dont 
les familles ont pu être recontactées 2 mois après la naissance (16300) et les enfants Epipage 2 sortis vivants de 
néonatologie (4300) ont été suivis régulièrement aux âges communs de 1, 2, 3 et 5 ans. De nombreuses données 
ont été recueillies à la naissance sur la grossesse, l’accouchement et les caractéristiques sociodémographiques 
des parents puis au cours du suivi sur l’alimentation, la croissance, la santé et les modes de vie des enfants et de 
leur famille. 
Pour un sous-groupe de ces enfants, des prélèvements de selles ont été effectués pendant leur séjour en 
maternité (2760 enfants Elfe) ou néonatologie (659 enfants Epipage2) et de nouveau à 3 ans (593 enfants Elfe et 
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212 enfants Epipage2) sur la base du volontariat des parents. Une première analyse portant uniquement sur les 
prématurés a déjà montré une relation entre composition du microbiote dans le premier mois de vie et le risque 
d’entérocolite ulcéro-nécrosante (17) et le neurodéveloppement à 2 ans (en révision). 
 
 

4. Méthodes 

Cette thèse bénéficiera d’un double encadrement rapproché épidémiologique et microbiologique et sera 
coordonnée par un groupe de travail associant des investigateurs des deux cohortes Elfe et Epipage2 et l’équipe 
Microbiote pré- et post-natal de l’UMR 1139. La caractérisation du microbiote à partir de l’analyse 
métagénomique ciblant le gène codant l’ARNr 16S bactérien a été effectuée pour les enfants Epipage 2 à la 
naissance et à 3 ans et pour 200 enfants Elfe à 3 ans.  
 
Les grandes étapes de la thèse seront : 
1) Participation à l’analyse métagénomique de l’ARNr 16S des 400 échantillons de selles d’enfants à terme restants 
(financement acquis) 
2) Suivi de la littérature très évolutive sur microbiote intestinal précoce et santé ultérieure et sur les méthodes de 
description et de comparaison du microbiote 
3) Description du microbiote intestinal des enfants à 3 ans (composition, diversité, entérotypes) et comparaison 
entre enfants à terme et prématurés pour une sélection d’indicateurs sélectionnés d’après la revue de la 
littérature. Relation entre microbiote à 1 mois et microbiote à 3 ans chez les enfants prématurés. (Article 1) 
4) Description de l’échantillon des 200 enfants prématurés et des 600 enfants nés à terme sur les facteurs d’intérêt 
pour l’étude du microbiote intestinal : Facteurs précoces : mode d’accouchement, IMC maternel, mode 
d’allaitement, mode de diversification alimentaire, antibiothérapie dans la première année de vie - Facteurs 
contemporains recueillis à 2-3 ans : caractéristiques socioéconomiques de la famille, nombre de frères et sœurs, 
lieu d’habitation, alimentation de l’enfant.  
Étude uni- et multi-variée des relations entre ces facteurs précoces et la composition du microbiote en prenant 
en compte les facteurs contemporains (Article 2) 
5) Caractérisation de l’évolution staturo-pondérale et de l’IMC des enfants de l’échantillon entre la naissance et 
3 ans puis entre 3 et 5 ans. Association entre des indicateurs de la composition du microbiote à 3 ans pertinents 
d’après la littérature ou sélectionnés sur la base de leur variabilité dans l’échantillon avec l’évolution de l’IMC 
entre 3 et 5 ans et les troubles émotionnels à 5 ans mesurés par un questionnaire standardisé : le Strength and 
Difficulty Questionnaire (Article 3) 
 

5. Puissance de l’étude/nombre de sujets 

Sur le plan de l’effectif de l’échantillon, une publication récente mettant en évidence des associations entre nos 
facteurs d’intérêt et le microbiote précoce a porté sur une cohorte de 903 enfants en Europe du Nord (8). Pour 
notre étude, la possibilité de travailler sur un échantillon conjoint de 800 enfants des cohortes Elfe et Epipage 2 
augmente la variabilité des expositions précoces, en particulier celles liées aux conditions de naissance et aux 
expositions alimentaires, infectieuses et nutritionnelles dans les premiers mois de vie et donc la possibilité de 
mettre en évidence des relations. Pendant la durée de la thèse, des financements additionnels seront recherchés 
par les encadrants pour analyser les échantillons Elfe collectés en maternité. 
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Données préliminaires :  
Dans l’échantillon Elfe et Epipage pour lesquels les données sont déjà disponibles, les moyennes et sd de l’alpha 
diversité de Shannon et du ratio bacteroides/firmicutes, deux caractéristiques du microbiote classiquement 
étudiées, sont respectivement de 3.23 ± 0,38 et de 1,18 ± 0,65. Avec une puissance de 90% et un risque alpha de 
5%, il sera possible de mettre en évidence une différence moyenne de 0,10 et de 0,17 pour l’alpha diversité et 
pour le ratio pour une comparaison entre groupes inégaux comme par exemple la comparaison entre 200 
prématurés et  600 enfants à terme. Les différences brutes observées entre les deux groupes avec un effectif total 
de 400 actuellement sont actuellement de 0,08 et 0,18. 

 

6. Calendrier prévisionnel  

 

 

M1-M5 Analyses biologiques ; Bibliographie 

M5-M14 Analyses statistiques, rédaction et soumission de l’article 1 

M14-M20 Analyses statistiques, rédaction et soumission de l’article 2 ; révision de l’article 1 

M20-M28 Analyses statistiques et rédaction de l’article 3 ; révision de l’article 2 

M28-M33 Rédaction du manuscrit de thèse ; révision de l’article 3 

M33-M36 Démarches avant la soutenance (formalités administratives, examen des rapporteurs) 
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PREREQUIS, FORMATION : MASTER 2 EN EPIDEMIOLOGIE 

Le candidat doit avoir des compétences en statistiques, en épidémiologie et en microbiologie. 

 

CONTACT POUR CE SUJET : MA CHARLES 

EMAIL : MARIE-ALINE.CHARLES@INSERM.FR 

TELEPHONE : 01 45 59 51 05 

 

SPECIALITE DE LA THESE 

Santé publique - Epidémiologie          

Santé publique - Epidémiologie clinique        

Santé publique - Epidémiologie sociale         

Santé publique - Epidémiologie génétique        

Santé publique - Biostatistique          

Santé publique - Biomathématiques        

Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques     

Santé publique - Informatique médicale       

Santé publique - Imagerie biomédicale        

Santé publique - Bioinformatique       

Santé publique - Recherches sur les services de santé     

Santé publique - Economie de la santé        

Santé publique - Science des données        
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