Stage Master II
Intégration statistique de données « omiques » : application à l’étude de l’effet des mycotoxines

CONTEXTE
Le stage proposé se déroulera au sein du Laboratoire de Toxicologie Alimentaire de l’INRA de
Toulouse, qui s’intéresse aux effets des contaminants toxiques des aliments sur la santé de
l’Homme et de l’animal, en utilisant entre autres des approches globales de biologie intégrative. En
particulier, le laboratoire s’intéresse aux mycotoxines, métabolites secondaires fongiques toxiques
produits par différentes moisissures qui peuvent contaminer les céréales en Europe. De par leur
régime riche en céréales, les porcs sont particulièrement exposés à ces mycotoxines. De
nombreux effets délétères dus à la présence de ces mycotoxines sur la santé des animaux ont été
montrés. L’identification de biomarqueurs d’exposition et d’effet des mycotoxines apparait ainsi
importante pour le suivi de la santé des animaux, ainsi que pour une meilleure compréhension du
mécanisme d’action de ces mycotoxines.
La recherche de ces biomarqueurs a grandement bénéficié de l’avènement de la génomique et
des avancées des technologies à haut-débit qui permettent d’acquérir un ensemble de données à
l’échelle du génome (biomolécules – ADN, ARNm, protéines et métabolites – correspondant aux
différents niveaux fonctionnels d’un organisme et reliés par des réactions), connus sous le nom de
données ‘omiques.
Dans de nombreuses études, plusieurs jeux de données « omiques » sont désormais générés à
partir des mêmes échantillons. Ces jeux de données contiennent des informations
complémentaires sur le système biologique étudié et sont souvent traités de façon indépendante.
L’analyse conjointe (appelée intégration ou fusion) de ces données pourrait permettre d’aborder le
système biologique dans sa globalité pour mieux en comprendre le fonctionnement dans toute sa
complexité.
L’intégration de données ‘omiques est confrontée à plusieurs problèmes méthodologiques
(dimensionnalité et hétérogénéité des jeux de données, entre autres). De nombreuses méthodes
d’intégration ont été proposées dans la littérature, telles que des variantes pénalisées de l’Analyse
Canonique des Corrélations, les cartes de Kohonen ou des méthodes basées sur la régression
des moindres carrés partiels.
OBJECTIF
L’objectif du stage est de proposer une (ou plusieurs) méthode(s) adaptée(s) à l’intégration de
plusieurs jeux de données omiques (transcriptomique, protéomique, métabolomique) afin
d’identifier des biomarqueurs d’effet suite à une exposition aux mycotoxines, et les voies
métaboliques perturbées par ces contaminants.
Dans ce but les tâches suivantes seront mises en œuvre :
• Inventorier et évaluer les différentes méthodes basées sur la régression des moindres carrés
partiels disponibles dans la littérature
• Proposer une méthode adaptée à nos jeux de données (sur la base de données simulées)
• Réaliser l’analyse de données avec la méthode sélectionnée
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