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Le Corps professoral de 

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège vous prie 

de lui faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Monsieur LACZIK Miklós , 

 

Titulaire d’un Master degree in Molecular Biology, specialization Genetics,  

and English-Hugarian special Translator, 

 

présentera en vue de l'obtention du grade et du diplôme de 

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOL OGIQUE , 

le 22 juin 2017, à 9 heures précises (personne ne sera admis après cette heure), 

en l'auditorium BM (Biologie Moléculaire, bâtiment 92), 

Avenue Maréchal Juin, 13 à 5030 GEMBLOUX . 

 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

« Improvement of the ChIP-seq technique for histone posttranslational modifications 

through enhanced laboratory protocols and data processing methods ». 
 

 

Le jury est composé comme suit : 

Présidente : Prof. M.-L. FAUCONNIER : Présidente du Département AgroBioChem, 
Membres : Prof. L. WILLEMS (Promoteur), Prof. D. BAURAIN, Prof. J. MARTIAL, Prof.  
W. COPPIETERS, Dr Ph. CRONET (Diagenode), A. RENARD (Labage). 
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Résumé 
 
 
Le séquençage massif en parallèle est rapidement devenu la technique dominante pour diverses 
études omiques, car il offre une quantité inégalée de données quantitatives et haute qualité pour un 
coût raisonnable, qui diminue depuis que les premiers séquenceurs de la nouvelle génération sont 
apparus. Par conséquent, l’immunoprécipitation de la chromatine couplée au séquençage massif en 
parallèle (ChIP-seq) est la méthode préférée pour examiner les interactions protéine-ADN à 
l’échelle du génome. Les outils de bioinformatique évoluent également rapidement afin de répondre 
aux demandes croissantes de traitement de quantités énormes de données ChIP-seq et de permettre 
de nouvelles techniques et réalisations. Cependant il existe encore des domaines qui pourraient 
bénéficier d’une amélioration des méthodes de laboratoire et d’informatique. Un de ces domaines 
est la visualisation et l’interprétation des données, un autre est l’étude de l’histone modifications 
post-translationnelles par ChIP-seq, en particulier la recherche de marques d’histones inactifs, qui 
tendent à produire des enrichissements larges et diffus au lieu de pics de source ponctuelle. La 
réalisation d’un enrichissement approprié et d’une analyse impartiale dans ces études de marques 
d’histones s’avère être un grand défi. 
 
Dans cette thèse de doctorat nous montrons comment nous abordons ces problèmes en termes de 
bioinformatique ainsi qu’en termes de préparation d’échantillons. Nous présentons nos outils 
novateurs d’analyse que nous avons développés à cette fin; entre autres, un navigateur pour la 
visualisation des données du séquençage de la nouvelle génération, qui a de nombreuses 
fonctionnalités et qui est très personnalisable; et un pipeline d’analyse spécifiquement destiné à 
gérer de larges enrichissements des études ChIP-seq de marques d’histones (inactives). Nous 
proposons des logiciels spécifiques et des paramètres spécifiques pour la détermination des pics 
afin de détecter une gamme de modifications d’histones avec précision, et nous décrivons la façon 
de trouver les paramètres optimaux. Avec le pipeline, nous présentons également un protocole 
désigné pour augmenter les enrichissements et pour faciliter la détection des pics dans les 
recherches de pics larges, qui sont typiques des marques d’histone inactives. Nous démontrons 
comment cette méthode affecte divers types d’enrichissement, et proposons des applications 
potentielles qui pourraient en bénéficier. En outre, nous montrons des résultats divers avec le 
pipeline d’analyse, qui comprennent l’interprétation de la méthode précitée, et le développement 
d’un protocole ChIP-seq automatisé et optimisé pour le faible nombre de cellules. 
 


