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Description du stage (2 pages maximum) :

Titre : Etude d’association pangénomique du succès épidémique de souches de Mycobacterium
tuberculosis multirésistantes impliquées dans des épidémies à large échelle.

Mots clés : Etude d’association génomique, tuberculose, Mycobacterium tuberculosis,
évolution, sélection

Contexte et objectifs généraux :
Mycobacterium tuberculosis est l’agent pathogène humain le plus meurtrier, devançant le
paludisme et le VIH. On estime qu’il infecte un tiers de la population mondiale, causant 9 millions
de nouveaux cas de tuberculose et près de 2 millions de décès par an. La dynamique de
transmission de la tuberculose implique des interactions complexes de facteurs
environnementaux, socio-économiques et génétiques. Cependant, en ce qui concerne le volet
génétique, la vaste majorité des publications se concentrent sur l’étude de mutations ponctuelles
qui confèrent une résistance à un antibiotique, négligeant dans une certaine mesure d’autres
mutations tout aussi importantes comme par exemple celles liées au temps de génération, au
taux de mutation ou à l’échappement du système immunitaire.
Au sein de notre équipe nous avons développé un outil mathématique et statistique qui nous
permet d’inférer de manière quantitative la réussite épidémique souche-spécifique d’une bactérie.
L’indexe retenu (THD) repose sur les distances génétiques et il peut varier significativement entre
les phases épidémiques et endémiques. Grâce à cet outil, nous sommes en mesure de déduire
les facteurs de succès épidémique en nous basant sur l'analyse conjointe de données
génétiques, épidémiologiques et cliniques.
Une des premières applications du THD vise donc à mettre en place une analyse de type GWAS,
en prenant comme trait quantitatif les valeurs du THD inférées à partir de très gros jeux de
données génomiques disponibles au sein de l’équipe. Cette approche est novatrice et devrait
permettre de détecter des mutations convergentes entre différents outbreaks ou du moins
touchant des familles de gènes voisines. La méthodologie disposera également d’un contrôle
positif puisque nous avons en nos mains les données ancillaires de profil de résistance aux
antibiotiques de toutes les souches considérées.

Projet de stage : L’objectif du projet proposé est de caractériser la base génétique du succès
épidémique des souches, en s’éloignant ainsi de l’approche classique et monolithique
centrée sur les seuls profils de résistance aux antibiotiques. La finalité ultime étant
d’investiguer avec une plus grande acuité le paysage adaptatif de souches à succès avéré.

Les objectifs de ce stage M2 sont :
Pendant le stage, le stagiaire devra:
1) Appliquer l'indice THD (une approximation de l'aptitude épidémique de la souche) à trois
grands ensembles de données indépendants couvrant plus de 1 000 génomes de
Mycobacterium tuberculosis, liés aux principales épidémies récentes de tuberculose MDR en
Asie centrale et en Europe occidentale ;
2) Développer une étude quantitative d’association pangénomique afin de détecter les SNPs
associés à des scores THD élevés. Les SNPs bien connus impliqués dans la résistance aux
antibiotiques seront utilisés comme contrôles positifs afin d’optimiser la méthodologie.
Nous anticipons la détection de corrélations positives avec des gènes impliqués dans la réponse
immunitaire de l'hôte, la virulence, la réparation de l'ADN et les systèmes ESX. Enfin, nous
espérons découvrir des traits adaptatifs spécifiques à certaines lignées, mais aussi des traits
génétiques partagés, convergents, lors d'épidémies indépendantes.
Le stage est essentiellement bioinformatique, une appétence pour ce genre d’analyses est donc
cardinal tout comme une solide base sous R.
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? : Oui (dans le cadre du concours de l’ED de
l’EPHE).

