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Les ARN messagers (ARNm) ont montré toute leur importance dans le diagnostic et les corrélations génotype-phénotype en génétique 

constitutionnelle. Les données disponibles établissent également le rôle de l’épissage en génétique somatique. Ainsi, toute autre classe de 

transcrits qui impacterait les ARNm pourrait influencer le phénotype. Parmi ces classes de transcrits, celle des ARN circulaires, qui partagent 

avec les ARNm leurs mécanismes de production, est particulièrement intéressante. Les ARN circulaires sont des transcrits dans lequel l’ordre 

des exons ne correspond pas à celui de la séquence génomique d’origine, mais à une permutation circulaire de cette séquence. Ils ont été 

suggérés comme biomarqueurs des processus prolifératifs et métastatiques. Au niveau constitutionnel, la production des ARN circulaires se 

fait aux dépends de leurs ARNm « compagnons » et un équilibre entre ces deux formes de transcrits est nécessaire. Le projet scientifique 

repose sur l’hypothèse d’une rupture d’équilibre entre ARNm et ARN circulaires dans la tumorigénèse et propose donc leur étude conjointe 

comme nouveau biomarqueur en génétique somatique et comme nouveau facteur de prédisposition en génétique constitutionnelle. 

L’aspect biomarqueur sera testé sur des échantillons de tissus mammaires tumoraux et sains. L’aspect constitutionnel sera testé sur une 

collection de patient(e)s représentant l’héritabilité manquante dans la prédisposition au cancer du côlon car constituée de sujets 

prédisposés mais sans altération génomique identifiée sur les gènes connus. Tous les échantillons biologiques (tumeurs, ADN et ARN) pour 

les patient(e)s et contrôle(s) sont disponibles et l’étude simultanée des ARNm et ARN circulaires sera faite par une adaptation de la RT 

MLPA. Si les hypothèses de travail sont correctes, un nouveau mécanisme pathogénique et/ou un nouveau biomarqueur serait alors décrit 

avec des conséquences dans la prise en charge diagnostique des patient(e)s.

Messenger RNAs (mRNAs) play a pivotal role in diagnosis and genotype-phenotype correlations in constitutional genetics. Available data also 

support a major role for splicing in tumor genetics. As a consequence, any transcript that would impact mRNAs should in turn impact on the 

phenotype. Among these transcripts, circular RNAs are of special interest, as they share with mRNAs their production mechanisms. Circular 

RNAs are transcripts in which the exon order is a circular permutation of the order encoded by the genome. They may be regarded as 

biomarkers of proliferative and metastatic processes. At the constitutional level, generation of circular RNAs comes at the expense of their 

linear counterparts and a fine-tune balance between linear transcripts and circular RNAs is needed. Our scientific project postulates a 

disruption of this balance in tumorigenesis, prompting us to study the joint implication of mRNA and circular RNAS as a novel biomarker in 

tumor genetics and as a new hereditary predisposing factor in constitutional genetics. The biomarker aspect will be tested in tumor versus 

control mammary tissue samples. The constitutional aspect will be tested in a collection of undiagnosed patients with colon cancer 

predisposition i.e. representative of the so called missing heritability. All biological samples (i.e. tissues, DNA, RNA) are available for both 

patients and controls and simultaneous analysis of mRNA and circular RNAs will be performed using a modified RT

MLPA procedure. Overall this project may reveal a novel pathogenic mechanism and/or a novel biomarker with expected implications for 

patients’ diagnosis.

Le déséquilibre ARN messager/ARN circulaire : nouveau biomarqueur en génétique somatique et nouveau facteur de prédisposition en 

génétique constitutionnelle ?

Disruption of the balance messenger RNA/ circular RNA: a novel biomarker in tumor genetics and a new hereditary predisposing factor in 

constitutional genetics?

Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un Master 2 Recherche en Biologie Santé et posséder des connaissances sur les transcrits, l’épissage 

et leur impact en génétique humaine, particulièrement en cancérogénèse. Des connaissances en oncogénétique seraient également très 

appréciées. Des compétences de paillasse sont nécessaires (extraction et qualification d’acides nucléiques, RT PCR, séquençage Sanger et 

haut débit etc.) mais du goût et des compétences pour l’analyse des données produites sont tout autant nécessaires (dont les interactions 

avec les bioinformaticiens). Curiosité, initiative, relationnel aisé et capacité de travailler en équipe sont indispensables. Le/la candidat(e) 

devra maîtriser la bibliographie et l’anglais scientifique.

The applicant should hold a Master 2 degree in Human Biology and be knowledgeable in transcription,

splicing and their impact in human genetic diseases, esp. in tumorigenesis. Past training in oncogenetics would be a plus. Wet lab skills are 

needed (e.g. nucleic acids extraction and qualification, RT PCR, Sanger and Next Gen sequencing…) but dry lab skills are almost also 

important (including talking to bioinformaticians). Curiosity, agile mind, pleasant disposition and team involvement are mandatory. The 

applicant should master bibliography and be able to communicate in English.
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