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Description du stage :
Le projet de stage a pour objectif d’évaluer l’influence de facteurs génétiques liés aux races bovines
sur la composition en microARN, le miRNome, du lait. Ce stage est inclus dans une thématique de
l’équipe qui vise à comprendre (i) le rôle des microARN dans la glande mammaire, (ii) leur présence et
variation dans le lait et (iii) l’impact des microARN présents dans le lait sur le petit.
Ici l’influence de facteurs génétiques sur les microARN du lait est étudiée en comparant les miRNomes
des laits de vaches de races Holstein et Normande, choisies pour leurs caractéristiques laitières
différentes. Les données des RNA‐seq haut débit actuellement en cours d’analyses feront l’objet
d’analyses plus poussées lors du stage de M2.
Dans un premier temps, les variations d’expression de microARNs seront confirmées sur un plus grand
nombre d’individus par RT‐PCRq. Les différences observées pourront être approfondies à l’échelle de
l’expression des isomiRs. Ensuite, la répartition de ces microARNs dans les différentes fractions du lait
sera étudiée (vésicules extracellulaires, globules gras…).
Cette étude pourra être étendue à d’autres races ou à des animaux de même race ayant des
caractères de production laitière très contrastés en lien avec des facteurs environnementaux
(système d’élevage, santé) ou des variations génétiques. Cette partie nécessitera la collecte
d’échantillons auprès des stations expérimentales de l’INRA.
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