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Problématique
Le travail proposé s’insère dans le projet FLECHE “Fromages et Laits issus d’Elevages
de  Chèvres  conduites  à  l’Herbe”  financé  par  le  programme  PSDR  Grand  Ouest
(Nouvelle-Aquitaine,  Pays  de  la  Loire,  Bretagne,  Normandie).  Un  des  volets  de
recherche  porte  sur  la  prédiction  des  impacts  d’un  système  alimentaire  basé  sur
l’herbe  sur  les  réponses  biologiques  des  animaux.  Le  poids  vif  (PV)  est  un  bon
indicateur  de  ces  réponses  et  il  est  aujourd’hui  possible  d’avoir  des  mesures
individuelles en élevage. Un modèle mathématique a été développé pour convertir les
trajectoires individuelles de PV en un ensemble de valeurs de paramètres, considérées
comme un vecteur phénotypique. Le modèle est basé sur une décomposition de la
trajectoire  de  PV  en  processus  élémentaires  associés  aux  successions  d’états
physiologiques  tout  au  long  de  la  carrière :  élaboration  d’un  poids  mature  piloté
génétiquement et  adapté à l’environnement,  développement et  alimentation d’une
portée, stockage et mobilisation de réserves corporelles. Les paramètres du modèle
fournissent une quantification de ces processus élémentaires. Le formalisme est basé
sur des équations différentielles ordinaires et la procédure d’ajustement du modèle
aux données se fait via un processus séquentiel non automatisé. 

Travail à effectuer
La première étape du travail sera d’automatiser la procédure d’ajustement du modèle
aux données individuelles. Différentes méthodes d'estimation de paramètres seront
envisagées  puis  éventuellement  mises  en  œuvre  et  comparées  (algorithmes
évolutionnaires,  estimation  bayésiennes,  ...).  Cette  étape  devra  ainsi  permettre  le
traitement rapide d’un grand nombre d’individus. 
La  deuxième  étape  du  travail  sera  de  tester  si  la  procédure  d’ajustement  peut
fonctionner avec des données manquantes/moins fréquentes. 
La mise en œuvre de ces étapes de travail permettra à l’étudiant, avec l’appui des
informaticiens  de  l’équipe  d’accueil,  de  tester  le  workflow  mis  en  place  par  la
plateforme Record (enchaînements de scripts R et utilisation de ressources de calcul).

Conditions du stage
Durée : 6 mois
Localisation : INRA, Unité de Mathématiques et Informatique Appliquées de Toulouse,
UR 875 MIA-T, BP 52627, 31326 Castanet-Tolosan cedex, France
Rémunération : 554.40€/mois (correspondant à 22 jours de présence)
Encadrement  :  Laurence  PUILLET,  laurence.puillet@inra.fr (INRA  Jouy-en-Josas,
UMR791 MoSAR) 

       Olivier MARTIN,  olivier.martin@agroparistech.fr (INRA  Jouy-en-Josas,
UMR791 MoSAR) 
                           Patrick CHABRIER, patrick.chabrier@inra.fr (INRA Toulouse, UR875
MIAT, équipe RECORD)
                           Ronan TREPOS, ronan.trepos@inra.fr (INRA Toulouse, UR875 MIAT,
équipe RECORD)

Profil recherché
Master 2 en mathématiques/informatique appliqués ou école d’ingénieur
Bonnes connaissances en statistiques et optimisation
Maitrise du langage R
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Aucune connaissance préalable en agronomie n’est nécessaire mais un intérêt pour ce
domaine appliqué serait un plus.
Maitrise de l’anglais scientifique nécessaire
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