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Les travaux de recherche menés au sein de l'équipe Biologie des Génomes portent sur les 
mécanismes de fonctionnement et d'évolution des génomes de levure. Ces travaux sont 
réalisés dans une dimension systémique intégrant plusieurs échelles d'analyses allant de 
l'étude des mécanismes moléculaires au sein de populations clonales à la caractérisation la 
diversité génétique présente au sein des populations, jusqu'à la divergence génomique 
interspécifique. Nos activités combinent une approche bioinformatique d'analyse de 
séquences génomiques à une approche expérimentale de génétique moléculaire et de 
génomique fonctionnelle. Nos travaux produisent une grande quantité de données hétérogènes 
qui exigent des traitements informatiques et statistiques adaptés et qui doivent être intégrées 
dans des modèles explicatifs permettant d'éclairer la complexité des systèmes vivants. 

Plus précisément, nous étudions les mécanismes mutationnels à l'origine de la formation des 
grands réarrangements chromosomiques, leurs interactions potentielles avec les mutations 
ponctuelles et leurs impacts combinés sur l'évolution de la structure des chromosomes, de la 
composition en base des génomes et de la naissance et de la mort des gènes. Nos projets de 
recherche comprennent l'identification des variants structuraux par séquençage de longues 
molécules uniques (PacBio et Oxford Nanopore) et des mutations ponctuelles par lignées 
accumulatrices de mutations et séquençage NGS. Nous recherchons l'impact de ces différents 
types de mutations sur les relations génotypes-phénotype. Nous étudions également les 
mécanismes de création des nouveaux gènes dans les génomes (emergence de novo, fusion de 
domaines, introgression, HGTs, etc), leurs niveaux d'expression et l'intégration de leurs 
produits dans le réseau métabolique cellulaire. Enfin, Nous explorons le rôle des mécanismes 
moléculaires de type réplication et recombinaison sur l'ensemble de ces phénomènes. 

La personne recrutée sur le poste de Maître de Conférence viendra renforcer la dimension 
bioinformatique du laboratoire en développant un projet de recherche en adéquation avec les 
thématiques de recherche actuelles de l'équipe. La personne recrutée devra avoir une forte 
compétence en bioinformatique, statistique et modélisation et un intérêt fort pour l'évolution 
des génomes. Elle devra connaître les méthodes d'analyse de séquences génomiques et 
d'inférence des processus évolutifs. Elle pourra développer un projet de recherche en 
adéquation avec les thématiques de l'équipe dans le domaine de la génomique des populations, 
de la génomique comparative ou de la modélisation des forces évolutives. La personne 
recrutée bénéficiera d'un environnement de travail intrinsèquement inter-disciplinaire au sein 
du laboratoire de Biologie Computationnelle et Quantitative qui regroupe en proportions 
équilibrées des équipes de recherche en biologie expérimentale et en biologie 
computationnelle.  

En terme d'enseignement la personne recrutée viendra renforcer la division de 
Bioinformatique/Mathématiques/Statistiques notamment en ce qui concerne les domaines de 
l'analyse de données et la biologie des systèmes. Ces aspects sont particulièrement importants 
pour la formation des futures générations de biologistes qui devront acquérir davantage de 
compétences dans les méthodes quantitatives à l'interface de la biologie, de l'informatique et 
des mathématiques afin d'être à même de pouvoir répondre aux enjeux présents et futurs 
posés par l'étude de la biologie. 


