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Intitulé du profil : Bioinformatique des séquences répétées 
 
Intitulé du profil en anglais : Bioinformatics 
 
 
Département: Adaptations du Vivant 
 
Unité d’accueil : Structure et Instabilité des Génomes 
 
Equipe d’accueil : ADN Répété, Chromatine, Evolution (ARChE) 
 
 
Description détaillée du poste (4000 caractères maximum): 
 
1) Recherche et interaction avec les autres activités 
 
Les travaux de l’équipe ARChE concernent les séquences d’ADN répétées, qui sont des constituants majeurs des 
génomes eucaryotes. L’équipe développe actuellement deux axes de recherche principaux. Le premier 
concerne l’évolution des séquences répétées en tandem, qui sont présentes en grande quantité au niveau des 
centromères chez la plupart des eucaryotes. Un deuxième axe concerne l’étude du rôle des séquences répétées 
et des marques épigénétiques associées dans l'organisation, l'expression et la stabilité des génomes. 

Les séquences répétées, qu’elles soient en tandem ou dispersées, présentent un certain nombre de difficultés 
dans l’interprétation de résultats d’expériences de séquençage d’ADN à haut débit. D’une part, les stratégies 
d’assemblage de génome s’appuyant sur des séquences courtes ne peuvent pas établir l’ordre de 
l’enchainement des différentes répétitions. D’autre part, il n’existe à l’heure actuelle quasiment pas d’outil 
permettant d’interpréter quantitativement la présence de séquences répétées dans les résultats d’expériences 
de biologie moléculaire reposant sur des analyses à l’échelle du génome entier. 

Nous avons récemment entrepris, grâce au séquençage ciblé de séquences centromériques relativement 
courtes, l’étude de l’évolution des séquences répétées en tandem chez un clade de singes de l’ancien monde, 
les cercopithèques. Des protocoles spécifiques ont été développés de façon à analyser, classer et comparer les 
séquences trouvées chez différentes espèces. Ce travail se poursuit avec d’une part la mise en œuvre de 
méthodes de séquençage sur longues molécules (technologie Oxford Nanopore) et d’autre part l’identification 
des séquences associées à des marques épigénétiques spécifiques de différentes régions du centromères (cenpA, 
H3K9Me3) par la technique du Cut&Run. Le travail actuel de l’équipe nécessite par ailleurs la réalisation 
d’expériences d’immunoprécipitation de chromatine associées au séquençage à haut-débit et des analyses 
transcriptomiques dans différents modèles cellulaires humaines et murins.  

L'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche prendra part à un ou plusieurs de ces projets, selon leur 
état d'avancement et selon les compétences qu'il souhaite développer. Il sera amené à concevoir des outils 
d'alignement de séquences adaptés à l’analyse des séquences répétées et à mettre en œuvre différentes 
approches pour normaliser les résultats. Il pourra travailler sur des résultats d'expériences générés au sein de 
l'équipe ou bien issus de différentes bases de données. 

2) Collections : conservation et enrichissement, étude, documentation et valorisation scientifique. Prévoir la 
nature (UGC et collection) et le pourcentage de temps souhaité pour les charges de conservation. 
 
Le candidat ne devra pas assurer de charge de conservation de collection. Néanmoins, il sera impliqué dans des 
projets qui participent de la valorisation scientifique de la collection « ressources biologiques Cellules Vivantes 
et cryoconservées » (analyse bioinformatique d'expériences de séquençage haut débit réalisées sur du matériel 
provenant de cette collection). 



 
3) Expertise institutionnelle : décrire le projet de participation régulière à des travaux d’expertise confiés à la 
Direction de l’Expertise et la part de service consacrée à cette activité (l’expertise institutionnelle ne 
comprend pas le travail réalisé par les scientifiques à titre individuel dans le cadre de leur activité d’évaluation 
d’articles, de projets ou de candidatures aux concours). 
 
Le profil proposé n'a pas vocation à apporter des compétences pour l'expertise institutionnelle actuelle. 
 
4) Enseignement ou formation : décrire la ou les filières de formation concernées, les objectifs pédagogiques et 
les besoin d’encadrement. Le cas échéant, indiquer la spécialité de Master concernée. 
 
Le candidat participera aux enseignements de bioinformatique et de statistiques dans le cadre du Master 
« Evolution, Patrimoine Naturel et Sociétés » du MNHN ou de l’Ecole Doctorale 227 
 
Bioinformatique : 
Le développement des méthodes haut-débit dédiées au séquençage de l’ADN ouvre de nombreuses possibilités 
(génomique, phylogénie, génétique des population, etc) mais nécessite des connaissances informatiques pour 
traiter et analyser ces données. Dans ce cadre, le candidat participera aux enseignements de bioinformatique 
au sein du parcours MVE (M1, 10h). De plus, en adéquation avec ses compétences, le candidat développera des 
formations spécialisées pour les doctorants et les collègues (fouille de données, etc). Ces formations pourront 
s'intégrer aux formations offertes par la plateforme de bioinformatique du département AVIV et/ou le Service 
de Systématique Moléculaire (volume horaire estimé, 30h ou plus). 
 
Statistiques : 
Les statistiques sont devenues indispensables dans de nombreux domaines d’étude et le Master du Muséum 
donne une place importante à cet enseignement. Cependant, les étudiants concernés présentent des parcours 
et des connaissances de base très différents ce qui nécessite la mise en place d’outils pédagogiques adaptés.  
Dans ce contexte, le candidat renforcera l’équipe pédagogique en organisant la mise en place de mini-projets 
et en développant les outils numériques associés à ces enseignements (mis en place d’exercices, 
d’autoévaluations, de fiches de cours sur la plateforme edu.mnhn.fr). Le volume horaire associé à cette mission 
est d'environ 100h. Le candidat pourra participer aux cours et TD du Master (ponctuellement). 
 
5) Diffusion des connaissances : décrire le projet de participation régulière à des expositions ou autres actions 
de diffusion placées sous la responsabilité de la Direction des Musées, Jardins et Zoos, et la part de service 
consacrée à cette activité. 
 
Le profil proposé n'a pas vocation à apporter des compétences pour la diffusion de connaissances auprès du 
public du Muséum en dehors de la Fête de la Science et de l’accueil de lycéens en stages de découverte 
 
Description de l’unité d’accueil (1000 caractères espaces compris) 
 
L’objectif principal de l’unité est de caractériser le fonctionnement et l’évolution des génomes et leurs 
réponses suite à des perturbations (stress environnementaux, dommages de l’ADN,…) dans un contexte 
physiologique ou pathologique.  
Notre recherche est organisée actuellement autour de 4 équipes, 1) Genome Editing, DNA double-strand break 
Repair and cellular Responses, 2) Structures des Acides Nucléiques, Télomères et Evolution, 3) ADN Répété, 
Chromatine, Evolution, et 4) Génomique et Physiologie de l’Adaptation 
Plusieurs axes thématiques sont abordés de manière transversale entre équipes : les mécanismes moléculaires 
de la réparation de l’ADN, l’évolution et les fonctions biologiques des séquences répétées et l’étude des 
mécanismes épigénétiques. La spécificité de nos recherches est d’exploiter notre expertise à l’interface entre 
la chimie, la biophysique, la biochimie, la bioinformatique et la biologie, en développant une approche 
pluridisciplinaire. Le candidat recruté sera amené à interagir avec les équipes en place sur les différentes 
thématiques développées au laboratoire et contribuera à renforcer son expertise interdisciplinaire.  
 
 
 
Encadrement de l’ATER 
 
-Nom, prénom du co-responsable de l’encadrement : PONGER Loïc 
Corps : MCM / PRM 
HDR : oui / non 
 
Expérience d’encadrement:  
Co-encadrement d'une thèse et de plusieurs étudiants en M2. 
 



5 Publications récentes et majeures: 
 
Nelissen EC, Dumoulin JC, Busato F, Ponger L, Eijssen LM, Evers JL, Tost J, van Montfoort AP. (2014) Altered 
gene expression in human placentas after IVF/ICSI. Hum Reprod. 29:2821-2831. 
 
Qiao Q, Le Manach S, Huet H, Duvernois-Berthet E, Chaouch S, Duval C, Sotton B, Ponger L, Marie A, Mathéron 
L, Lennon S, Bolbach G, Djediat C, Bernard C, Edery M, Marie B. (2016)  An integrated omic analysis of hepatic 
alteration in medaka fish chronically exposed to cyanotoxins with possible mechanisms of reproductive toxicity. 
Environ Pollut. 219:119-131.  
 
Qiao Q, Le Manach S, Sotton B, Huet H, Duvernois-Berthet E, Paris A, Duval C, Ponger L, Marie A, Blond A, 
Mathéron L, Vinh J, Bolbach G, Djediat C, Bernard C, Edery M, Marie B. (2016) Deep sexual dimorphism in adult 
medaka fish liver highlighted by multi-omic approach. Sci Rep. 6:32459.  
 
Cacheux, L., Ponger, L., Gerbault-Seureau, M., Richard, F.A. and Escudé, C. 
Diversity and distribution of alpha satellite DNA in the genome of an Old World monkey: Cercopithecus solatus  
BMC Genomics (2016) 17:916. 
 
Cacheux, L., Ponger, L., Gerbault-Seureau, M., Loll, F., Gey, D., Richard, F.A. and Escudé, C. 
The Targeted Sequencing of Alpha Satellite DNA in Cercopithecus pogonias Provides New Insight into the 
Diversity and Dynamics of Centromeric Repeats in Old World monkeys 
Genome Biol. Evol. (2018) 10, 1837-1851 
 
-Nom, prénom du co-responsable de l’encadrement : MOZZICONACCI Julien 
Corps : PRM 
HDR : oui 
 
Expérience d’encadrement:  
(Co-)encadrement de 6 thèses et de plus de 15 étudiants en M2. 
 
5 Publications récentes et majeures: 

Boost-HiC: Computational enhancement of long-range contacts in chromosomal contact maps. 
Carron L, Morlot JB, Matthys V, Lesne A, Mozziconacci J. 
BIOINFORMATICS. 2019 Jan 4. doi: 10.1093/bioinformatics/bty1059. 
 
High-salt-recovered sequences are associated with the active chromosomal compartment and with large 
ribonucleoprotein complexes including nuclear bodies. 
Baudement MO, Cournac A, Court F, Seveno M, Parrinello H, Reynes C, Sabatier R, Bouschet T, Yi Z, Sallis S, 
Tancelin M, Rebouissou C, Cathala G, Lesne A, Mozziconacci J*, Journot L*, Forné T*. 
GENOME RESEARCH. 2018 Nov;28(11):1733-1746. doi: 10.1101/gr.237073.118.  
 
Kinetic Signature of Cooperativity in the Irreversible Collapse of a Polymer. 
Scolari VF, Mercy G, Koszul R, Lesne A, Mozziconacci J. 
PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2018 Aug 3;121(5):057801. doi: 10.1103/PhysRevLett.121.057801. 
 
Characterizing meiotic chromosomes' structure and pairing using a designer sequence optimized for Hi-C. 
Muller H, Scolari VF, Agier N, Piazza A, Thierry A, Mercy G, Descorps-Declere S, Lazar-Stefanita L, Espeli O, 
Llorente B, Fischer G, Mozziconacci J*, Koszul R*. 
MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 2018 Jul 16;14(7):e8293. doi: 10.15252/msb.20188293. 
 
Multiscale Structuring of the E. coli Chromosome by Nucleoid-Associated and Condensin Proteins. 
Lioy VS, Cournac A, Marbouty M, Duigou S, Mozziconacci J, Espéli O, Boccard F, Koszul R. 
CELL 2018 Jan 10. pii: S0092-8674(17)31507-6. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.027. 
 
Nom, prénom du coresponsable de l’encadrement : ESCUDE Christophe 
Corps : CR 
HDR : oui / non 
 
Expérience d’encadrement:  
33 publications dans des journaux à comité de lecture dont 12 en dernier auteur, 6 chapitres de livres. 
Encadrement de 3 post-docs, de 6 thèses dont 2 en co-tutelle. 
Responsable de l'équipe ARChE depuis 2014 (effectif actuel: 3 chercheurs, 1 M2, 1 M1, 1 Lic Pro) 



 
5 Publications récentes et majeures: 
 
 
Ollion, J., Cochennec, J., Loll, F., Escudé, C., and Boudier, T. 
TANGO: A Generic Tool for High-throughput 3D Image Analysis for Studying Nuclear Organization. 
Bioinformatics (2013) 29, 1840. 
 
Ollion, J., Loll, F., Cochennec, J., Boudier, T. and Escudé, C. 
Proliferation-dependent positioning of individual centromeres in the interphase nucleus of human 
lymphoblastoid cell lines. 
Molecular Biology of the Cell (2015) 26, 2550-2560. 
 
Cacheux, L., Ponger, L., Gerbault-Seureau, M., Richard, F.A. and Escudé, C. 
Diversity and distribution of alpha satellite DNA in the genome of an Old World monkey: Cercopithecus solatus  
BMC Genomics (2016) 17:916. 
 

Nozeret, K., Loll, F., Mouta Cardoso, G., Escudé, C. and Boutorine, AS. 
Interaction of fluorescently labeled pyrrole-imidazole polyamide probes with fixed and living murine and human 
cells 
Biochimie (2018) 149, 122-134. 
 
Cacheux, L., Ponger, L., Gerbault-Seureau, M., Loll, F., Gey, D., Richard, F.A. and Escudé, C. 
The Targeted Sequencing of Alpha Satellite DNA in Cercopithecus pogonias Provides New Insight into the 
Diversity and Dynamics of Centromeric Repeats in Old World monkeys 
Genome Biol. Evol. (2018) 10, 1837-1851 
 


