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Résumé du projet de stage
La dérive génétique est une force évolutive résultant du tirage aléatoire,
parmi les génomes existants dans la population, d’un sous-échantillon qui
contribue à la suite du cycle biologique de l’organisme. Plus la taille de ce
sous-échantillon est faible, plus la dérive génétique contrecarre l’effet de la
sélection naturelle dans la population considérée. Ces phénomènes
d’échantillonnage sont fréquents chez les agents pathogènes, en particulier
lors de leur transmission entre un hôte infecté et un hôte sain. Lors de cette
étape cruciale de leur cycle biologique, le nombre de génomes transmis
détermine ainsi l’intensité de la dérive à laquelle les agents pathogènes sont
soumis. Cependant, malgré son importance conceptuelle et pratique, cette
variable demeure largement méconnue.
Les encadrants du stage ont développé des modèles d’estimation pour
des virus de plante lors des différentes étapes de l’infection virale et pour
différents modes de transmission [1-4]. Dans la première partie du stage,
le/la stagiaire poursuivra ces travaux en proposant des estimateurs
correspondant à différentes hypothèses biologiques (ex : nature des
interactions entre génotypes viraux, différence de fitness entre ces
génotypes, effets de seuils pour le déclenchement des infections) et
étudiera leurs propriétés statistiques (notamment leur biais et leur

variance). Puis, il/elle proposera des méthodes de sélection de modèles
(correspondant à un ensemble d’hypothèses biologiques) expliquant le
mieux les données publiées dans la littérature ou disponibles dans les
laboratoires des encadrants (généralement, la fréquence d’hôtes infectés
par 0, 1 ou 2 virus différents marqués). Dans la seconde partie du stage,
le/la stagiaire s’inspirera de travaux existants [5] pour explorer les
conséquences sur l’évolution de populations virales transmises à la fois
horizontalement (entre hôtes d’une même génération) et verticalement
(d’un hôte à sa descendance). Cette étape reposera sur l’utilisation d’une
version modifiée du modèle de simulation de l’évolution des populations
virales proposé par Bergstrom et al. [5].
Autres informations
- Une expérience de programmation avec le logiciel R est souhaitée.
- En fonction du profil du/de la stagiaire, quelques périodes de travail à
Montpellier et/ou Avignon sont possibles.
- Une localisation principale à Montpellier est envisageable.
- Montant des indemnités de stage : 436 € / mois + indemnités de
déplacement si nécessaire (mission).
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