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Description:
Notre équipe s’intéresse aux causes génétiques de la scoliose idiopathique, maladie fréquente au
sein de la population adulte (2-3%) et dont pourtant l’étiologie reste méconnue. L’étude de grandes familles
nous a permis d’identifier par analyse de liaison différents loci (Edery et al, EJHG 2011)1. Pour une de ces
familles (F2), deux régions sur les chromosomes 3 et 5 co-ségrégent avec la maladie. Combinée au
séquençage d’exome de 3 individus atteints de la famille F2, l’analyse a mené à l’identification d’un variant
dans le gène POC5 (sur chr.5), responsable de la scoliose idiopathique (Patten et al, JCI 2015)2.
Comme l’analyse de liaison génétique était également en faveur de la présence d’un variant délétère
sur le chromosome 3 et que POC5 ne permettait pas d'expliquer l'ensemble des phénotypes observés au
sein de la famille F2 (atteints/non atteints), nous cherchons maintenant à identifier l’autre variant situé sur
le chromosome 3. Notre hypothèse est que, dans cette famille, des variants génétiques dans les 2 régions
chromosomiques (3 et 5) sont nécessaires pour développer la maladie, et que le variant du chromosome 3
est en dehors des exons. De fait, nous avons réalisé le séquençage du génome entier des individus clés
de la famille, et l’analyse des données a porté en premier lieu sur les variants de nucléotide simple (single
nucleotide variants, SNVs) et insertions/délétions courtes (indels).
La.e stagiaire sera responsable de la poursuite de l'analyse bioinformatique des génomes
entiers de la famille pour identifier les variants pathogènes candidats dans la région de liaison du chr.3
(~18Mb). Il s’agira de finaliser l’étude des SNVs et indels, puis dans un deuxième temps, de rechercher des
variations de structure ou d’épissage non canonique.
En fonction du temps et de ses intérêts, la.e stagiaire pourra également travailler sur des projets
plus en amont (analyse de liaison, ou sélection des individus en vue de séquençage), lui permettant ainsi
de gagner en expérience sur les différentes étapes de l’analyse de données génétiques en présence de
données familiales.
Environnement :
A Paris, une équipe ayant l’habitude de l’analyse de données de séquençage (1 chercheur, 1 post-doc
bioinformaticien). A Lyon, une équipe connaissant bien les pathologies et la validation fonctionnelle des
variants identifiés (1 médecin-chercheur et 1 chercheur).
Compétences:
Connaitre un langage de programmation (par exemple Perl, Python, C/C++) et être à l’aise sous Linux.
Avoir été exposé.e aux données de séquençage haut-débit (exome ou génome) et à leurs outils d’analyse
serait un plus (par exemple GATK best practices, score CADD, annotations VEP, visualisation IGV).
Curiosité pour l'analyse de données familiales.
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