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« MICROBIOTE INTESTINAL ET SANTÉ HUMAINE » - ÉDITION 2020

La 10ème Bourse de Recherche de la BIOCODEX MICROBIOTA 
FOUNDATION « Microbiote intestinal et Santé humaine » a 
son lauréat.

Cette bourse, organisée sous l’égide de la Société Nationale 
Française de Gastro-Entérologie (SNFGE) et du Groupe Franco-
phone d’Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques 
(GFHGNP), est destinée à soutenir un travail de recherche sur le 
microbiote intestinal. 
C’est un jury indépendant qui désigne le lauréat sur la base d’un 
dossier déposé par les candidats. 
D’année en année, les candidatures sont toujours plus nombreuses, 
témoignant du dynamisme de la recherche sur le microbiote intestinal.

Le lauréat 2020 est le Dr Guillaume CARRIER (Chef de Clinique - Département 
de Chirurgie Oncologique - Val d’Aurelle - Institut du Cancer de Montpellier).
L’objectif de son projet, soutenu par le Pr. Philippe Rouanet, coordonnateur du service, est de 
déterminer de façon non invasive (prélèvements de selles) la valeur prédictive du microbiote 
intestinal et de la présence de bactéries productrices de génotoxines sur la réponse au trai-
tement néoadjuvant (la RCT radio-chimiothérapie) dans le cancer du rectum. Cela pourrait 
permettre de mieux comprendre mais aussi mieux sélectionner les patients pour un traitement 
personnalisé dans le cancer du rectum.

Le cancer du rectum est la 8ème cause de cancer dans le monde avec plus de 300 000 décès 
en 2018. 
En complément de la chirurgie, la radio-chimiothérapie (RCT) néoadjuvante a prouvé son 
intérêt sur la diminution des récidives locales. L’évaluation de la réponse au traitement 
néoadjuvant (TNA) est primordiale pour la décision thérapeutique ultérieure mais également 
pour le pronostic oncologique. Elle repose sur l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 
rectale complétée, après chirurgie, par l’anatomopathologie. Une personnalisation de la prise 
en charge avec désescalade thérapeutique ou au contraire intensification pour les tumeurs 
agressives peut être décidée en fonction de la réponse au TNA. Ainsi la connaissance des 
facteurs prédictifs de réponse au TNA permettrait d’anticiper et d’adapter la prise en charge.

Le microbiote intestinal est un véritable organe microbien, jouant un rôle majeur dans le 
maintien de l’homéostasie intestinale. 

Gentilly, juin 2020
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Contact presse BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION :  
Dr Maxime PROST (m.prost@biocodex.fr)

BMF, UNE FONDATION D’ENTREPRISE  
À VOCATION INTERNATIONALE

Depuis 15 ans, des pistes de recherche prometteuses et por-
teuses d’espoir ont été identifiées, mais force est de constater 
qu’un long chemin reste encore à parcourir pour prévenir ou 
guérir les pathologies en lien avec le microbiote. 
Pour favoriser la recherche, Biocodex a mis en place la 
Biocodex Microbiota Foundation, une structure totalement 
indépendante, dotée d’un budget propre, d’un conseil 
d’administration et d’un conseil scientifique composé 
d’experts indépendants, finançant certains projets de  
recherche sur le microbiote, avec deux niveaux d’inter-
vention : national et international. 

Pour en savoir plus :
www.biocodexmicrobiotafoundation.com

Certaines espèces bactériennes ont été identifiées et suspectées de jouer un rôle dans la 
carcinogénèse colorectale. Parmi ces espèces, des souches Escherichia coli productrices 
de génotoxines (CPEC) telles que la colibactine (cyclomoduline codée par l’îlot génomique 
pks) sont préférentiellement détectées chez les patients porteurs de cancer colorectal (CCR) 
notamment les formes les plus agressives. 
Des études récentes montrent que le microbiote intestinal serait un facteur pronostique de la 
réponse à certaines chimiothérapies ou immunothérapies mais peu de travaux portent sur son 
influence potentielle sur l’efficacité de la radiothérapie. 
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• Henri DUBOC (Service d’Hépato-Gastro-Entérolo-
gie, Hôpital Louis Mourier, 92700 Colombes) ;

• Intitulé du projet : « Implications des altérations du  
microbiote fécal au cours du syndrome de l’intestin 
irritable dans le métabolisme des acides biliaires 
et dans l’expression de peptides antimicrobiens 
(défensines et cathélicidine) ».

• Yann TOUCHEFEU (IMAD, Service d’Hépato- 
Gastro-Entérologie, Hôtel Dieu CHU, 1 place 
Alexis Ricordeau, 44093 Nantes Cedex) ;

• Intitulé du projet : «Cancérogénèse colique : Im-
pact de la réduction lymphocytaire DP CD4CD8αα 
dans le sang et de la concentration de Fæcalibac-
terium prausnitzii dans le microbiote fécal».

• Raphaël ENAUD (Interne en DES de Pédiatrie / 
Sur-spécialisation en hépatologie, gastro-enté-
rologie et nutrition pédiatriques, CHU de Bor-
deaux).

• Intitulé du projet : « Étude du microbiote dans 
l’inflammation intestinale chez l’enfant atteint de 
mucoviscidose ».

• Harry SOKOL (Pôle digestif, Service de Gastro- 
Entérologie & Nutrition, Hôpital Saint Antoine,  
Paris 12e) ;

• Intitulé du projet : « Le quorum sensing est-il im-
pliqué dans la dysbiose au cours de la maladie de 
Crohn ? 

• Cécilia LANDMAN (Chef de clinique assistant, 
Service de Gastro-Entérologie & Nutrition, Hôpital 
Saint-Antoine, 184 rue du Fb St-Antoine, 75012 
Paris) ;

• Intitulé du projet : « Impact de la 3-oxo-C12 :2, molé-
cule du quorum sensing dominante de l’écosystème 
intestinal, sur le microbiome et les voies de l’inflam-
mation intestinale : nouveau concept dans les MICI ».

• Paul McLELLAN (Interne en Hépato-Gastro- 
Entérologie à Paris).

• Intitulé du projet : « Utilisation de la protéine 
bactérienne MAM comme biomarqueur de l’in-
flammation intestinale au cours de la maladie 
de Crohn (MC) ».

• Guillaume CARRIER (Chef de clinique - Dépar-
tement de Chirurgie Oncologique - Val d’Aurelle -  
Institut de Cancer - Montpellier).

• Intitulé du projet : « Détermination de facteurs mi-
crobiologiques prédictifs de mauvaise réponse au 
traitement néoadjuvant dans les cancers du rec-
tum : focus sur les Escherichia coli productrices de 
cyclomodulines ».

• Francisca JOLY (Pôle des Maladies de l’Appareil  
Digestif, PMAD, Gastro-Entérologie, MICI et Assis-
tance Nutritive, Hôpital Beaujon – Université Paris 
VII, 100 bd du Général Leclerc, 92110 Clichy) ; 

• Intitulé du projet : « La modulation du microbiote 
intestinal : pour une meilleure prise en charge de 
la pathologie de syndrome de grêle court, SGC) ».

• Dragos CIOCAN (INSERM – U996, Microbiote 
intestinal, macrophages et inflammation hépa-
tique, 32 rue des carnets, 92140 Clamart).

• Intitulé du projet : « Le contrôle du microbiote 
intestinal permet d’améliorer l’atteinte hépa-
tique liée à l’alcool ».

• Antoine MARTIN (Interne en Gastro-Entérologie, 
CHU Henri Mondor, APHP, Université Paris Est 
Créteil [UPEC]).

• Intitulé du projet : « Étude de la composition du 
microbiote associé à la muqueuse gastrique chez les 
patients atteints de lymphome gastrique du MALT et 
caractérisation d’une dysbiose spécifique chez les 
patients atteints de lymphome gastrique du MALT 
Helicobacter pylori négatif ».
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BOURSE DE RECHERCHE BMF 
 Les lauréats
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