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Sujet : Evaluation et prédiction génomique pour des données de spectrométrie vibrationnelle. 
 

Mots-clés : Apprentissage statistique, Données fonctionnelles, Données de grande dimension, False 
Discovery Rate, Prédiction génomique, Tests multiples. 

 

Contexte 

 
L’évolution rapide des technologies de séquençage du génome permet aujourd’hui de disposer, pour de 
nombreuses espèces dont certaines d’intérêt agronomique, d’un recensement très riche des paires de 
nucléotides montrant des variations parmi les individus d’une même espèce. Le profil, obtenu pour un 
grand nombre d’individus par génotypage à haut débit de ces paires de nucléotides appelées Single 
Nucleotide Polymorphisms ou SNP, a notamment ouvert de nouvelles perspectives pour identifier les 
déterminants génétiques de maladies humaines, dans le cadre de l’épidémiologie génétique. La 
valorisation agronomique de ces données représente également un enjeu très important pour la 
recherche de gènes contrôlant des phénotypes d’intérêt, à des fins de prédiction ou de sélection. 
 
Le nombre très important de SNP (plusieurs centaines de milliers) recensés pour chaque espèce et la 
complexité des interactions entre gènes ou entre gènes et environnement requièrent de grands 
dispositifs expérimentaux, souvent constitués de plusieurs centaines d’individus, pour atteindre une 
puissance de test d’association, ou une performance de prédiction, raisonnable. Or, la taille de ces 
dispositifs est le plus souvent incompatible avec les moyens à mobiliser pour la mesure des phénotypes 
d’intérêt agronomique.  
 
La limitation des dispositifs expérimentaux, liée au coût expérimental, est particulièrement importante 
dans le cadre d’un partenariat entre le Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français 
(SYSAAF), l’ISCR et l’Irmar (deux Unités de Recherche CNRS), où le phénotype d’intérêt est multivarié 
(quelques dizaines de concentrations en différents types d’acide gras) et la mesure de chacun de ces 
caractères phénotypiques implique plusieurs analyses biochimiques coûteuses. Plus facile à mettre en 
œuvre, les technologies de spectrométrie vibrationnelle génèrent, pour chaque individu, des courbes de 
haute résolution dont certains éléments de forme, des pics, sont caractéristiques de propriétés 
biochimiques des tissus analysés, voire de types de profils en acide gras. 
 
Le dispositif expérimental mis en œuvre dans le cadre de ce projet repose donc sur un plan en double 
échantillonnage, incluant la mesure conjointe, sur un grand nombre d’individus, des génotypes associés 
aux SNP d’une part et des spectres de diffusion Raman d’autre part, et sur un plus petit nombre 



 

AGROCAMPUS-OUEST 65 rue de Saint-Brieuc – CS 84215 – 35042 Rennes Cedex 
http://www.agrocampus-ouest.fr  Tél. : +33(0)2 23 48 58 93 

d’individus, des mesures conjointes des spectres et des profils d’acide gras mesurés par analyse 
biochimique.  

Les problèmes méthodologiques que posent l’introduction de données fonctionnelles (spectres) dans 
une étude d’association à l’échelle du génome sont nombreux : 

 La conception de méthodes de tests multiples d’association et d’apprentissage statistique pour la 
prédiction entre des données fonctionnelles et des données de génotypage, tenant compte de 
structures de forte dépendance, de type temporel pour les spectres, et spatial unidimensionnel le 
long du génome pour les génotypes (voir Sheu et al., 2016, Causeur et al., 2019, Hébert et al. 2019). 

 Les problématiques d’inférence post-sélection qu’impliquent l’objectif d’identification d’intervalles 
de longueurs d’ondes (pics) d’intérêt dans les spectres Raman (voir Heller et al., 2018) pour les SNPS 
(ou blocs de SNPs, gènes) détectés par la procédure de tests multiples. 

 La validation de la procédure de prédiction génomique pour les mesures de teneurs en acides gras 
par analyse biochimique dans un dispositif à double échantillonnage, tel que décrit plus haut (voir 
Causeur et Husson, 2008 pour les tests en double échantillonnage).     

La mission du stage n’a pas pour ambition d’aborder toutes ces problématiques, mais de proposer des 
solutions méthodologiques pour la première évoquée ci-dessus, concernant les tests d’association 
fonctionnelle à l’échelle du génome. 

Département de Statistique et Informatique, Agrocampus Ouest – Irmar, UMR 6625 CNRS 

Les enseignants-chercheurs de l’unité de Mathématiques Appliquées, Département de Statistique et 
Informatique d’Agrocampus Ouest, campus de Rennes, font partie de l’équipe de statistique (environ 40 
chercheurs) de l’Irmar (Institut de recherche mathématique de Rennes, UMR CNRS 6625). Leurs 
thématiques de recherche s’orientent principalement vers l’apprentissage statistique de données de 
grande dimension (statistique génomique et analyse de données fonctionnelles), la modélisation 
statistique en écologie ou encore les méthodes d’exploration de tableaux multiples.    

Pour plus d’informations, www.agrocampus-ouest.fr and www.irmar.univ-rennes1.fr 

 

Détails 

 

Durée : 6 mois (à partir de février 2020) 

Candidature : CV + lettre de motivation, dès publication de l’offre et avant le 15 janvier 2020 

Lieu: Agrocampus Ouest, 65 rue de St-Brieuc, CS84215, 35042 Rennes cedex  

Rémunération : environ 550 €/mois 

Encadrement : D. Causeur, M. Emily (UMR Irmar), V. Nazabal (UMR ISCR), Pierrick Haffray (SYSAAF) 

Compétences: Expérience en programmation R et intérêt pour la statistique appliquée à la biologie 

Contact: David Causeur,  

Email: david.causeur@agrocampus-ouest.fr 

Url: http://math.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/membres/david.causeur 

 
 


