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l’environnement : amélioration de l’algorithme online

TyPol
Proposition de stage niveau M2 (printemps 2018)
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Contexte

Dans le cadre d’un projet de recherche INRA sur les micropolluants, les contaminants organiques sont classés non
plus par familles chimiques mais selon leurs propriétés (la rétention irréversible, leur transfert vers l’air ou les eaux,
leurs effets toxicologiques, etc). Ce projet a donné lieu à un outil informatique appelé TyPol, basé sur le logiciel
RStudio, permettant de réaliser cette classification online sur une base de données MySQL. Cet outil, qui a été
publié (Servien et al., 2014), est basé sur une régression PLS combiné à une classification hiérarchique. Il permet
actuellement de classer plus de 300 molécules (pesticides, composés pharmaceutiques ...) et a été récemment utilisé
pour explorer le comportement environnemental de métabolites potentiels de certains pesticides (Storck et al., 2016 ;
Benoit et al., 2016).

Mission

Le stagiaire devra analyser les besoins en discutant avec les statisticiens et biologistes de ce projet. En particulier,
l’implémentation d’options (visualisation facilitée, comparaison de critères de choix de modèles ...) pour la
régression PLS et la classification sera réalisée. L’utilisation de méthodes parcimonieuses, basées sur des estimateurs
LASSO et specialement adaptées à ces bases de données de grande dimension, sera également envisagée. De plus,
TyPol est de plus en plus utilisé et touche un public de plus en plus large, principalement des biologistes ne mâıtrisant
pas forcément le langage informatique ou le logiciel R. Il est également attendu une amélioration substantielle du
programme au niveau accessibilité afin de rendre l’interface avec l’utilisateur facilement utilisable. Dans ce but, un
passage de TyPol sous l’environnement Galaxy, basé sur le langage de structure XML, pourra être envisagé dans
l’esprit de ce qui a déjà été réalisé en Chimiométrie (Rossard et al., 2016). Ce passage se fera également pour des
raisons de reproductibilité et de partage des résultats dans le cadre d’une démarche de science collaborative. Cela
nécessitera une analyse conceptuelle en vue de la construction des briques de la chaine de traitement des données.
Enfin, l’étudiant pourra être co-auteur d’une publication scientifique dans un journal international.

Profil recherché

— Master 2 en mathématiques appliquées, informatique ou dernière année d’école d’ingénieur ;
— Maitrise d’un langage de programmation scientifique (R, Matlab) ;
— Bonnes connaissances en statistiques multivariées ;
— Aucune connaissance préalable en chimie ou en biologie n’est nécessaire mais un goût pour ce domaine appliqué

serait un plus.

Conditions du stage

durée 4 à 6 mois

localisation Unité LBE, INRA de Narbonne

rémunération taux légal (environ 554 euros)

encadrement Eric Latrille, Virginie Rossard, Rémi Servien
Contact : eric.latrille@inra.fr ; virginie.rossard@inra.fr ;remi.servien@inra.fr
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