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Irstea est un institut multidisciplinaire de recherche finalisée où sont développés des projets de haut
niveau scientifique à visées applicatives. L’un des principaux objectifs de l'équipe PROSE (PRocédés
biOtechnologiques au Service de l’Environnement) est de comprendre et optimiser l'exploitation des
écosystèmes microbiens au sein des bioprocédés de traitement et de valorisation de déchets
organiques. https://www.irstea.fr/fr/recherche/unites-de-recherche/prose

La digestion anaérobie (DA) est un processus microbien naturel de dégradation de la matière
organique. Elle produit du biogaz riche en méthane qui peut être converti en énergie électrique et
thermique. Cependant, le microbiote de la DA est très sensible à différents types de perturbations
qui peuvent conduire à une défaillance du procédé et des problèmes économiques et
environnementaux importants.
Afin de mieux comprendre les mécanismes d'inhibition et de proposer des solutions pour augmenter
la résistance à la digestion anaérobie, différentes expériences et simulations de perturbation des
digesteurs ont été réalisées dans notre laboratoire. Les performances de dégradation des digesteurs
ont été suivies pendant le temps, avant et après la perturbation. Des échantillons liquides prélevés
régulièrement ont été utilisés pour analyser les dynamiques microbiennes associées à l’aide de
différentes méthodes de criblage haut-débit (séquençage 16S, métabolomique par spectrométrie de
masse à haute résolution - LTQ-Orbitrap XL). L'analyse bioinformatique des données obtenues a
généré d'importants ensembles de données décrivant la dynamique microbienne et métabolomique
au cours de la perturbation. Extraire des informations pertinentes de ces grands ensembles de
données est un challenge important.
L'objectif du stage est d'étudier les jeux de données avec différentes méthodes statistiques. Dans
une première approche, différentes méthodes d’analyses multivariées seront utilisées. Les analyses
multivariées sont un groupe de méthodes statistiques spécialement conçues pour analyser des
données provenant de plusieurs variables. Elles comprennent des analyses multivariées non
supervisées telles que l’analyse en composantes principales (ACP), l’analyse en composantes
indépendantes (ICA), etc. dont l’objectif est de trouver la structure cachée dans les données; et des
méthodes supervisées telle que la PLSDA (Partial Least Square Discriminant Analysis) utilisées pour
expliquer les différences entre des groupes d’observations lorsque la structuration des données est
déjà inférée.

Dans un deuxième temps, des analyses temporelles plus complexes de la dynamique et de
l'interaction entre les différents niveaux d'informations mesurés seront réalisées.
L’ensemble des analyses seront réalisées à l’aide du logiciel R.
Le candidat recherché doit être intéressé par l’analyse de données appliquée aux questions
biologiques. Le stage permettra de travailler à l’interface entre l’exploration de données et les
questions de recherche appliquée. Une bonne connaissance de la biostatistique et / ou de la
programmation
et
/
ou
du
logiciel
R
sera
considérée
favorablement.
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