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Contexte du projet et objectifs
Une des caractéristiques des génomes est la présence d’éléments transposables (ET). Ces éléments, aussi appelés
éléments génétiques mobiles, peuvent se répliquer, se déplacer dans le génome en s’excisant puis se re-intégrant.
Ils sont autonomes, ce sont des éléments dit égoïstes, des sortes de parasites de génome et dont la fonction pour
les cellules est encore mal comprise. Leur proportion dans les génomes est variable entre les espèces (de 2 à 80%)
et chez la souris, environ 50% du génome est constitué d’ET. Certains ont été fixés dans les génomes au cours de
l’évolution, et d’autres sont encore actifs et mobiles. La diversité du contenu en ET est présente au sein même des
espèces et une étude chez 18 sous-espèces de souris1 a permis d’identifier plus de 100 000 variants d’insertion. Ce
grand nombre de variants pose des questions majeures sur la stabilité du génome comme par exemple lors de la
méiose.
Chez les organismes se reproduisant par voie sexuée, la recombinaison méiotique est un mécanisme essentiel pour
la fertilité et un moteur de diversité génétique. Lors de la première division méiotique, des centaines de cassures
de l’ADN double-brin se produisent puis se réparent en utilisant une séquence d’ADN du chromosome homologue
comme modèle. Ces cassures ont lieu dans des régions bien spécifiques du génome. Chez la souris, comme chez
de nombreux Mammifères, elles sont déterminées par la fixation de la protéine PRDM92,3 qui reconnait une
séquence d’ADN spécifique. La diversité des allèles de Prdm9 de la souris est remarquable4. En conséquence, la
cartographie des cassures méiotiques est totalement différente entre différents génotypes de souris5.
La distribution de ces cassures par rapport aux différents ET n’a été que très peu étudiée, surtout pour des raisons
méthodologiques. De nombreuses questions évolutives et moléculaires sont donc à explorer. En particulier, on ne
connait pas la contribution des ET à l’activité de cassures chez différents génotypes de souris ni même si toutes
les copies d’un élément ont la même activité de recombinaison. Existe-t-il des ET systématiquement ciblés par
différents PRDM9 ou au contraire évités ? Aussi, la présence de cassures dans ces éléments répétés pose la question
du choix de la copie pour la réparation : si une copie en position non-homologue est utilisée (c’est-à-dire une copie
distante, située à un autre locus), il y a un risque mutagène voire un risque de réarrangement chromosomique. Ceci
justifie d’autant plus de caractériser l’étape précoce de la localisation des cassures dans ces éléments du génome.
Ce projet de recherche vise à étendre nos connaissances sur l’activité de recombinaison méiotique dans les
éléments transposables chez la souris. En particulier, lors de ce stage, nous aborderons les questions suivantes :
1/ Quelle est la diversité des ET ciblés par PRDM9 ? Pour cela, nous allons annoter les sites de cassures chez
plusieurs sous-espèces de souris et décrire les différents ET (familles, classes, âge des éléments) ciblés par divers
allèles de Prdm9.
2/ Quelle est la conséquence du polymorphisme des ET sur l’activité de recombinaison ? Pour cela, nous allons
analyser les sites de cassures chez des souris hybrides, en particulier au niveau des sites polymorphiques entre les
deux génomes parentaux.

Méthodes
La position des sites de cassures est permise grâce à un protocole modifié de ChIP-seq6,7. Dans le cadre du travail
proposé ici, l’ensemble des expérimentations a déjà été réalisé, et les données de NGS (Next Generation

Sequencing) sont déjà disponibles et publiées. Le travail du (de la) candidat(e) consistera en l’analyse spécifique
de ces données de ChIP-seq au niveau des ET.
La nature même des ET constitue un réel challenge pour l’analyse de données NGS 8,9. D’un côté, à cause de leur
caractère répété, l’alignement des séquences provenant des ET sur le génome de référence est un réel défi
méthodologique qui requiert l’utilisation ou le développement d’outils dédiés 10. D’un autre côté, les génomes de
référence sont imparfaitement assemblés dans ces régions répétées et les annotations des ET incomplètes, d’autant
plus que de nouvelles insertions peuvent apparaître. Il est donc impossible d’avoir un répertoire exhaustif du
contenu et de la localisation des ET pour le génome de la souris de référence ou des autres génotypes.
Durant ce stage, nous travaillerons alors sur ces deux aspects. Tout d’abord, la construction d’un catalogue des ET
sera réalisée et inclura les polymorphismes de chaque génotype étudié. Ensuite, pour pallier aux défauts des
méthodes classiques d’alignement, nous utiliserons alors au moins deux approches : la réassignation des multimappers et l’alignement local sur une collection d’ET. Ce travail nécessitera le développement d’un pipeline
d’analyse (sous snakemake ou nextflow) et de scripts dédiés, permettant entre autre la manipulation des données,
leur synthèse et leur visualisation.
Sur le plan technique, ce projet permettra une formation approfondie en analyse de données haut débit, en
bioinformatique, en programmation et manipulation avancée de tableaux. Les principes de la science reproductible
et du travail collaboratif seront également appliqués.
Résultats attendus
- Annotation et comparaison des ET aux points chauds de diverses sous-espèces de souris
- Evaluation du polymorphisme nucléotidique et d’insertion/délétion des ET entre les différentes sousespèces
- Analyse de l’impact de la présence d’ET sur l’activité des points chauds
- Analyse de l’impact du polymorphisme sur l’activité des points chauds
- Synthèse sur la contribution des ET à la diversité des cartes de recombinaison chez la souris

Profil et compétences recherchées
- Solide formation en bioinformatique et en analyse de données génomiques
- Maîtrise de l’environnement UNIX
- Programmation en bash et Python ou R.
- Intérêt marqué pour l’évolution des génomes, la diversité du monde vivant et les processus moléculaires
à l’origine de cette diversité.
- Rigueur et organisation dans le travail indispensable
- Curiosité et dynamisme
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