
 

Stage de Master 2 en Statistiques Appliquées 

Lieu : Nantes – CHU Hôtel Dieu ou Nantes – Oniris, Campus des Sciences de l’Alimentation.  
Laboratoires : INRAE – UMR PhAN, Oniris - StatSC 
Encadrants : Benjamin Mahieu (StatSC), Thomas Moyon (PhAN) 
Début du stage : Mars 2023 
Durée : 28 semaines environ  
Titre : Etude du lien entre composition du lait Maternel (nutriome, exposome, microbiome) et 
croissance hospitalière dans une cohorte de bébés nés prématurés. 

 

Contexte 

Selon le concept des origines développementales de la santé et des maladies (Developmental Origins 
of Health and Disease ou DOHaD), les « 1000 jours », allant de la conception aux 2 ans de l’enfant 
environ, représentent une période de grande vulnérabilité durant laquelle des adaptations aux 
changements environnementaux pourraient augmenter la sensibilité de l’individu à développer des 
maladies non transmissibles (MNT) plus tard dans la vie telles que l’obésité, le diabète ou encore les 
maladies cardio-vasculaires. Parmi les facteurs qui pourraient constituer des leviers d’action durable 
sur la santé de l’enfant et de son devenir d’adulte figure l’allaitement maternel recommandé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé jusqu’aux 6 mois de l’enfant et en particulier chez les enfants nés 
prématurés ou avec un petit poids de naissance et donc plus à risque de développer des MNT. Dans le 
cadre de ce stage, un large spectre d’approches non ciblées pour mesurer les nutriments, les composés 
bioactifs et les composés d’exposition du lait maternel d’enfants nés prématurés sera étudié. Ce 
phénotypage du nutriome, exposome et microbiome du lait maternel des enfants nés prématurés sera 
mis en regard du développement staturo-pondéral de l’enfant durant sa prise en charge hospitalière 
post-natale, variable potentiellement prédictive de pathologies chroniques ultérieures. La cohorte 
Lactacol, sur laquelle portera le stage, comprend 137 enfants nés prématurés de 117 mères (97 
singletons, et 20 paires de jumeaux). Les données obtenues sur la composition du lait maternel sont 
structurées en blocs : composés polaires, composés apolaires, composés lipidiques, oxylipines, acides 
gras totaux, empreinte lipidomique, exposome, microbiome. L’étude de ces données est réalisée dans 
le cadre du projet collaboratif nommé « LactOMICS » (Méta-programme INRAE SYALSA) impliquant 
l’UMR PhAN (INRAE, Université de Nantes), l’Hôpital Mère-Enfant (CHU de Nantes), l’UMR LABERCA, 
l’UMR SECALIM et l’USC StatSC (INRAE-Oniris) ainsi que l’équipe EREN du CRESS. La collaboration 
pour le traitement statistique des données dans le cadre de ce stage impliquera principalement Thomas 
MOYON (Ingénieur statisticien de PhAN), et Benjamin Mahieu (Enseignant-Chercheur de StatSC). 
 
Objectifs du stage 

La mission principale consistera à étudier le lien entre la composition du lait maternel mesurée lors de 
la 3ème semaine post-natale de l’enfant né prématuré, et la croissance pondérale hospitalière de 
celui-ci.  

A cette fin, des analyses multivariées supervisées et non supervisées, seront réalisées dans un premier 
temps bloc par bloc, afin de comprendre la structure des données de composition du lait et leurs liens 
avec la variable réponse (croissance pondérale hospitalière). Une réflexion sur la métrique et la 
pondération des blocs et variables sera à conduire pour prendre en compte la nature (quantitative, semi-
quantitative en %) et la dimensionnalité de ces derniers ainsi que les connaissances biologiques des 
chercheurs référents (Marie-Cécile Alexandre-Gouabau, PhAN). 

Dans un second temps, et ce sera le cœur du stage, l’intégration des différentes sources de données 
par le biais d’analyses factorielles multiblocs devra être mise en œuvre afin d’étudier, à plus large 
échelle, les liens des blocs entre eux et avec la variable réponse. Certaines méthodes utilisées ou 



développées au sein des laboratoires (ex. MB-PLSDA, UPCA, Path-ComDim, RGCCA) pourront être 
mises en œuvre. La prise en compte de facteurs cliniques confondants (ex. poids de naissance des 
bébés, information sur les mères) pourra conduire à des réflexions sur des méthodes affiliées à l’ANOVA 
multivariée ou des analyses multi-groupes, par exemple. Les approches d’analyses mises en œuvre 
seront le fruit d’échanges entre le/la stagiaire, les chercheurs et cliniciens référents, et les statisticiens.  

Le/la stagiaire devra faire preuve de clarté, rigueur et d’un bon sens de l’organisation pour assurer la 
traçabilité de l’ensemble des analyses réalisées avec des programmes facilement compréhensibles et 
réutilisables. Les réflexions seront conduites avec des acteurs ayant des cultures différentes : 
statisticiens, chercheurs et cliniciens. Le/la stagiaire sera à l’interface de ces différents acteurs et devra 
interagir avec chacun d’entre eux.  Des déplacements, localement principalement, sont à prévoir afin 
d’assurer les échanges avec les différents acteurs. 

Compétences souhaitées 

- Statistiques appliquées niveau Bac+5 

- Capacité à s’approprier des méthodes statistiques non maitrisées 

- Maitrise du langage R indispensable 

- Motivation à interagir avec les différents acteurs du stage  

- Prise d’initiatives, rigueur, autonomie, organisation 

Contacts et candidatures 

Curriculum vitæ et lettre de motivation à adresser à : 

- benjamin.mahieu@oniris-nantes.fr 
- Thomas.Moyon@univ-nantes.fr 

Gratification 

Environ 569 € par mois. 
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