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Descriptif du stage : 

Introduction
Un grand nombre de gènes agissent en combinaison pour influencer la pathophysiologie
des maladies. Dans le cas des maladies complexes, telles que le cancer ou le diabète, ce
sont un ensemble de gènes de susceptibilité de faible pénétrance qui, conjointement,
vont déterminer l'émergence des maladies. Dans le cas des maladies orphelines, les mu-
tations ont une pénétrance forte, mais le "fond génétique" des individus induit des varia-
tions phénotypiques. L'étude des interactions entre gènes et protéines, au sein des inter-
actomes, est alors d'importance fondamentale pour comprendre les bases moléculaires
des maladies.

L'objectif de ce stage est de développer des approches bioinformatiques afin d'intégrer
des données relatives au maladies complexes et orphelines (gènes de susceptibilité iden-
tifiés par GWAS, gènes mutés identifiés par re-séquencage, gènes dérégulés identifiés par
transcriptomique ...), avec des réseaux d'interactions modélisant les relations fonction-
nelles (réseaux d'interactions protéine-protéine à grande échelle, réseaux représentant
les associations médicaments – cibles thérapeutiques,  réseaux dynamiques de régula-
tion de gènes).

Ces approches ont pour objectif :
- d'identifier les groupes de protéines et les fonctions cellulaires impliqués dans les ma-
ladies
- de pointer vers de nouveaux gènes candidats et cibles thérapeutiques potentielles
- d'étudier les relations de comorbidités entre les maladies, en particulier entre les mala-
dies rares et les maladies complexes
- d'identifier des candidats au "repositionnement" de drogues et de traitements entre
différentes maladies.

Environnent de travail
Cette thématique s'inscrit dans le contexte pluridisciplinaire de l'équipe, composée de
bioinformaticiens et biomathématiciens, en collaboration avec des chercheurs en onco-
logie à Marseille, mais également dans le cadre d'une collaboration internationale avec
des équipes de recherche à Madrid et à Valence, en Espagne.
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