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Introduction : La perte de gènes suppresseurs de tumeur ou l’activation de gènes oncogènes sont 
généralement étudiées dans le cadre de mutations somatiques affectant la séquence codante ou la 
méthylation du promoteur d’un gène. Cependant, la régulation spécifique d’un type cellulaire requière 
l’activation de promoteurs par des éléments génomiques distaux définis comme des « enhancers ». Le 
disfonctionnement de ces enhancers via des mutations directes ou touchant les facteurs de régulation 
constitue un troisième mécanisme majeur émergent impliqué dans la dérégulation de l’expression de 
gènes oncogènes clefs. Nous avons développé une stratégie haut-débit innovante appelée CapStarr-seq 
permettant d'évaluer l’activité des enhancers de façon quantitative chez les mammifères. Nous avons 
démontré l’efficacité de notre technique dans le cadre de la différenciation des lymphocytes T. Notre 
projet vise à combiner les données épigénomiques de masse que nous avons générées dans le cadre du 
consortium européen Blueprint et les données quantitatives issues du CapStarr-seq. Notre but est donc 
d’identifier et caractériser les enhancers dérégulés dans la leucémie lymphoblastique aïgue de type T 
(LAL-T) et potentiellement impliqués dans le développement des leucémies. Nous voulons ainsi 
mettre à profit notre expertise multidisciplinaire dans les domaines de l’épigénomique, la 
bioinformatique et la régulation des gènes dans la différentiation T et les leucémies. Nos résultats 
permettraient d'ouvrir la voie aux études fonctionnelles des enhancers « pathologiques » impliqués 
dans la leucémie des cellules T. L’identification de ces enhancers représenterait une nouvelle 
ressource inexplorée de biomarqueurs et cibles thérapeutiques. 
 
Descriptif du stage : Le sujet de stage comporte une partie d’analyse bioinformatique et une partie de 
validation/exploration expérimentale. 

Volet bioinformatique: l’étudiant analysera des données épigénomiques (notamment ChIP-seq à 
partir des modifications d’histones) et de données issues de l’approche CapStarr-seq afin d’isoler 
les régions enhancers dérégulées dans les leucémies. 

Volet expérimentale: Cette partie visera, d’une part, à valider expérimentalement l’activité 
« enhancer » des régions identifiées grâce à des approches de « gene reporter » et, d’autre part, à 
établir la fonction de ces enhancers grâce à leurs inactivation au niveau des lignées leucémiques 
modèles (techniques de silencing TALEN ou CRISPr). 
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Le sujet de stage pourra s’adapter en fonction des centres d’intérêt et des compétences du candidat 
(ex : bioinformatique, expérimentale, ou les deux). 
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