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PROJET DE RECHERCHE POUR UN(E) ÉTUDIANT(E) À LA MAÎTRISE EN 
MICROBIOLOGIE APPLIQUÉE  (Projet en collaboration avec Bio-K Plus International Inc) 
 
 
Titre du projet: Mécanisme d’action anti-Clostridium difficile des souches probiotiques Bio-K+

MD 

Lieu : INRS-Institut Armand-Frappier, situé au 531 Boulevard des Prairies, Laval (Québec) Canada 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le microbiote intestinal est constitué de milliards de micro-organismes formant un écosystème 
complexe et influençant fortement l'homéostasie humaine. Le microbiote exerce plusieurs rôles 
bénéfiques : résistance à la colonisation, maturation du système immunitaire et stimulation de la 
sécrétion de peptides antimicrobiens. Le microbiote intestinal synthétise aussi de nombreux 
métabolites bénéfiques dont des molécules antimicrobiennes et des acides gras à chaines courtes. 
Le microbiote intestinal doit être diversifié afin de remplir toutes ces fonctions. En effet, lorsque 
l'équilibre du microbiote intestinal est perturbé, les bactéries pathogènes peuvent croître et 
engendrer des infections. Certaines études démontrent que l'expression de facteurs de virulence 
bactérienne nécessite une densité bactérienne élevée médiée par le quorum sensing (QS). 
Récemment, il a été découvert que la sécrétion des toxines de C. difficile est régulée par le QS. Ce 
projet aidera à mieux comprendre l'impact des bactéries du microbiote intestinal sur le système 
de communication intercellulaire de C. difficile et permettra l'étude d'autres pathogènes 
alimentaires tels que L. monocytogenes ou Salmonella Typhimurium. De plus, le projet démontrera 
l'effet d'un probiotique spécifique, Bio-K+MD, sur la modulation de l'expression de gènes associés 
au QS chez ces mêmes pathogènes. Les objectifs visés dans ce projet sont :  
1) d’évaluer la capacité d’interférence des souches isolées de Bio-K+MD avec le QS de C. difficile; 
2) d’évaluer la capacité d’interférence du microbiome intestinal provenant de souris saines avec le 
QS de C. difficile en comparaison avec un microbiome intestinal provenant de souris souffrant 
d’une incidence à C. difficile. 
3) Isoler les bactéries et/ou les métabolites issus du microbiome d’une souris saine qui sont les 
plus susceptibles d’interférer avec le QS de C. difficile; 
Ce projet sera la preuve de concept d’un nouveau mécanisme d’action des probiotiques et ouvrira 
la voie pour le développement de formulations probiotiques pour contrer diverses contaminations 
microbiennes. 

  
Domaines de recherche : microbiologie des anaérobes, biologie moléculaire, écologie microbienne, 
transcriptomique, métabolomique, protéomique 
Date de début : 1

ER
 septembre 2018 

Direction de recherche : Pr Monique Lacroix (INRS-Institut Armand-Frappier) et Mathieu Millette (Bio-K+ 
International Inc) 
Financement : L’INRS offre plusieurs programmes de bourses avantageux. Tous les étudiants-chercheurs 
bénéficient d’un soutien financier durant leurs études aux cycles supérieurs.  
Programmes d’études: Maîtrise en microbiologie appliquée 
Admissibilité : Être titulaire d’un baccalauréat en biologie, microbiologie, bioinfomatique ou un domaine 
connexe. Des connaissances pratiques dans l’un ou plusieurs des domaines suivantes seront considérées 
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comme un atout : analyse de données massives dans le contexte d’étude du microbiome, du transcriptome 
et du métabolome bactérien. Le laboratoire recherche des candidats motivés, créatifs et autonomes avec un 
excellent sens de l’organisation et une attention aux détails. 
 
Questions sur le projet : Pr Monique Lacroix, Ph.D 
                                            Courriel : monique.lacroix@iaf.inrs.ca 
                                            Téléphone : 450 687-5010, poste 4675 
 
Soumettre son dossier :  Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre de motivation décrivant leurs 
intérêts de recherche et ce qui fait d’eux de bons candidats, un CV complet, ainsi que les coordonnées de trois 
personnes pouvant être contactées (par courriel) afin de fournir des recommandations, le tout dans un seul 
fichier à monique.lacroix@iaf.inrs.ca 
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