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Objectif: Annotation de variants régulateurs  

 
 
 
 Le développement du séquençage à haut débit permet l'identification de variants 
(SNP, pour Single Nucleotide Polymorphisme) au sein des populations, et leur association à 
des pathologies chez l'humain ou à des traits phénotypiques complexes chez les organismes 
modèles, au travers d'approches de type GWAS (Genome Wide Association Studies). 
 Une des difficultés majeure rencontrée est l'établissement de la causalité entre SNPs 
associés et traits complexes. En effet, d'une part il est difficile de déterminer parmi plusieurs 
SNPs en déséquilibre de liaison lequel est le SNP 'causal' et d'autre part la vaste majorité 
(>90%) des SNPs est située dans les régions non codantes du génome. Ces SNPs non codants 
qui sont potentiellement des variants régulateurs influençant l'expression des gènes, sont donc 
le plus souvent non annotés. Pour comprendre les conséquences fonctionnelles de ces SNPs 
et leur lien avec une maladie ou un phénotype complexe, il est donc indispensable de 
mettre en place des méthodes pour (i) annoter les variants non codants et (ii) prioriser les 
SNPs sur la base de ces annotations1. 
 Nous avons réalisé une analyse d’association à l’échelle du génome (GWAS) pour 
identifier les loci impliqués dans la structure et la fonction du cœur et leurs modifications 
en fonction de l’âge2, en utilisant la collection de lignées de Drosophiles consanguines 



séquencées DGRP (htt://dgrp.gnets.ncsu.edu)34. Nous avons mesuré un ensemble de 
phénotypes cardiaques sur ces lignées à deux âges et identifié les SNPs associés à un 
phénotype de sensibilité accrue ou diminuée du cœur en fonction de l’âge.  
 Partant de ces analyses GWAS sur des traits complexes menées au laboratoire, le but 
du stage sera d'établir des approches afin d'annoter les variants identifiés comme 
associés aux phénotypes étudiés. Plusieurs méthodes/outils seront explorés pour réaliser 
l’annotation fonctionnelle des SNPs régulateurs en utilisant:  
- des données fonctionnelles issues d’expériences de ChIP-seq pour des facteurs de 
transcription et des marques de chromatine, disponibles dans les bases de données publiques, 
afin d’identifier les SNPs situés au sein d'enhancers et de promoteurs 
- des données d'expression à l’échelle du génome disponibles pour l'ensemble de la 
population DGRP5, afin d'identifier les SNP contenus dans des eQTL (expression Quantitative 
Trait Loci). 
 
 
Ce stage sera effectué en collaboration étroite entre biologistes (Laurence Röder/Laurent 
Perrin) et bio-informaticien (Benoit Ballester) du TAGC.  
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