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Proposition de stage niveau M2

Problématique du stage

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet dont le but est d’explorer l’impact sur l’expression des gènes de divers
types de stress. L’animal étudié est le cochon et la problématique du stage est en relation directe avec des questions
relatives à la production de viande chez cette espèce. Pour ce faire, des données d’expression ont été collectées à l’aide
d’une technologie de biopuces chez 120 animaux à 4 pas de temps après une expérience de stress.

La problématique de ce stage sera d’analyser, dans ce contexte, de mettre en œuvre des méthodes statistiques
classiques de normalisation des données et de recherche de gènes différentiellement exprimés. Les données seront
ensuite analysées conjointement avec d’autres types de mesures (biochimiques) effectuées sur l’animal au cours de
l’expérience.

Travail à effectuer

Le stagiaire travaillera sous le logiciel R et commencera par une étude exploratoire des données (en utilisant, par
exemple, des ACP), pour détecter d’éventuels biais techniques dans les données qu’il devra corriger avec les méthodes
classiques utilisées dans ce domaine (correction par la médiane, correction par les quantiles, modèles mixtes...).

La deuxième partie du travail consistera à rechercher les gènes dont l’expression est impactée significativement
par l’expérience du stress. Diverses approches pourront être utilisées et des comparaisons seront à effectuer entre les
diverses listes.

Enfin, des méthodes type PLS seront utilisées pour explorer les relations entre ces gènes différentiellement exprimés
et des données biochimiques collectées au cours de l’expérience.

Le stagiaire aura à sa disposition des scripts mis au point pour l’analyse de données lors d’une expérience similaire.

Conditions du stage

durée 4 à 6 mois

localisation Unité GenPhySE, INRA de Toulouse (Castanet-Tolosan)

rémunération taux légal

encadrement Laurence Liaubet, Nathalie Villa-Vialaneix
Contact : nathalie.villa@toulouse.inra.fr

Profil recherché

— niveau équivalent Master 2 en mathématiques appliquées ;
— très bonne connaissance du logiciel de calcul scientifique R ;
— une spécilisation en biostatistique ou des connaissances sur l’analyse de données d’expression serait un plus.
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