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Une équipe de Strasbourg reconnue  

par la Fondation pour la Recherche Médicale 
pour son excellence en bio-informatique 

 
Les recherches de Jocelyn Laporte  

vont bénéficier d’une aide de 341 000 euros 

 
 

En 2013, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) a décidé de porter ses efforts sur un 
domaine qu’elle juge crucial en matière de recherche biomédicale : la bio-informatique. 
L’évolution récente des technologies utilisées en recherche biomédicale s’accompagne en effet d’un 
accroissement considérable des besoins de développement informatique pour stocker, analyser et 
interpréter les données biologiques de plus en plus nombreuses et variées. 
La FRM a donc mis en place en fin d’année un appel à projets dans le but de favoriser l'intégration 
des compétences en bio-informatique dans les équipes de recherche en biologie-santé. Cet appel à 
projets a suscité 90 demandes de financement des laboratoires de recherche français. Désireuse de 
ne soutenir que les meilleures recherches, la FRM n’a retenu que 13 de ces demandes.  
 
  
Parmi les 13 projets de recherche bénéficiaires, celui de Jocelyn Laporte à Strasbourg. 
 
Ce nouveau soutien confirme l’engagement de la FRM auprès des chercheurs strasbourgeois. Ainsi, 
en 2013, la Fondation a financé à Strasbourg au total 13 projets pour un montant de 1 382 200 €. 
Un engagement des plus logiques compte tenu de la qualité de la recherche strasbourgeoise. 
 
« La bio-informatique est stratégique pour l’ensemble de la recherche biomédicale en lui offrant de 
puissants leviers technologiques et méthodologiques » précise Valérie Lemarchandel, Directrice 
scientifique de la Fondation. « Le fait qu’une équipe strasbourgeoise soit financée sur ce thème par 
notre Fondation illustre bien le dynamisme de la recherche à Strasbourg. Le comité scientifique 
chargé d’étudier les 90 projets de recherche a été particulièrement impressionné par le projet de 
Jocelyn Laporte en raison de son caractère innovant et particulièrement opportun dans le domaine 
des myopathies. De plus, il met en jeu un partenariat de grande qualité avec une équipe dont 
l’expertise en bio-informatique est reconnue ». 
 

 
L’objectif de Jocelyn Laporte est d’identifier de nouveaux gènes dans les myopathies 
congénitales pour améliorer le diagnostic et les traitements existants 
 
Les myopathies constituent un groupe de plus de 200 pathologies musculaires hétérogènes 
caractérisées par des symptômes différents. Le plus souvent d’origine génétique, ces maladies se 
traduisent principalement par une dégénérescence plus ou moins progressive des muscles. 
Certaines myopathies se déclarent dès l’enfance, d’autres chez l’adulte, et dans tous les cas leur 
évolution est grave et peut conduire à l’apparition de lourds handicaps voire au décès. 
  
Jusqu’à présent, les chercheurs ont isolé plus de 100 gènes impliqués dans les myopathies causant 
environ la moitié des cas, et pensent qu’une centaine d’autres restent à découvrir. Les identifier 
pourrait permettre de mieux classer ces pathologies et d’améliorer ainsi le délai de prise en charge 
des malades ; en effet près de la moitié des patients n’ont pour l’instant pas de diagnostic 
génétique. Isoler de nouveaux gènes impliqués dans les myopathies permettrait également de 
développer des thérapies plus personnalisée pour chacune de ces entités.  
 
Jocelyn Laporte travaille sur ce projet, au sein de l'Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire de Strasbourg. Avec son équipe, il va utiliser une technologie dite « analyse haut débit 
» de l’information génétique. L’ADN de deux individus peut différer sur 3 millions de positions, et une 



seule différence être à l’origine de la maladie. A partir d’échantillons d’ADN provenant de 1 000 
patients atteints de myopathies et des membres de leur famille, dont le séquençage a déjà été 
effectué, l’équipe de Jocelyn Laporte souhaite identifier des mutations génétiques encore inconnues 
et prédire leur impact sur la fonction musculaire des malades, par des méthodes informatiques 
automatisées. Le chercheur collabore pour cela avec l’équipe de Julie Thompson, une bio-
informaticienne qui apporte son expertise de l’analyse de données biologiques complexes chez 
l’homme. Outre une application directe sur les myopathies, la méthode informatique développée au 
cours de ce projet pourra ensuite être transposée dans le cadre de recherches sur d’autres 
maladies génétiques. De plus, les données recueillies permettront une meilleure compréhension de 
la fonction musculaire normale. 
 
Jocelyn Laporte 
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) – Illkirch 
 
Montant du financement accordé par la FRM : 341 000 € 
 

 

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale  
La Fondation pour la Recherche Médicale est la seule organisation à but non lucratif engagée dans tous les 
secteurs de la recherche médicale : maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies 
cardiovasculaires, cancers… Elle a pour ambition de développer une recherche de pointe au service de la 
santé de tous. Chaque année, plus de 750 équipes de recherche bénéficient du soutien de la Fondation. La 
FRM est reconnue d’utilité publique et membre du Comité de la Charte du don en confiance. Elle agit en toute 
indépendance grâce au soutien régulier de plus de 400 000 donateurs.  
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