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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 13/08/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

TyPol      

Auteur(s) :  

Eric LATRILLE 

Rémi SERVIEN 

Dominique PATUREAU 

Fabienne BESSAC 

Laure MAMY 

Pierre BENOIT 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

01/2013 

logo 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Pierre BENOIT 

Téléphone : 

01.30.81.54.04  

Mail :  

pierre.benoit@grignon.inra.fr 

Laboratoire(s) :  

ECOSYS Grignon 

LBE Narbonne 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Méthode de traitement des données  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Aider au choix de contaminants modèles pour réaliser des études en écodynamique et  

écotoxicologie des milliers de contaminants organiques. 

Classer les contaminants organiques en fonction des propriétés qui sont déterminantes dans les 

mécanismes responsables de leur comportement dans l’environnement, de leur passage dans 

les organismes vivants et de leurs effets toxicologiques. 

Extrapoler des connaissances au sein d’une classe de composés à partir des résultats obtenus sur 

quelques molécules.  
 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Tout type 
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : Pas d'echelle spatiale 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : Pas d'échelle temporelle 

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Caractéristiques 

moléculaires des 

composés organiques : 

nombre d’atomes, surface, 

moment dipolaire, énergies 

des orbitales...) 

- Paramètres 

environnementaux : 

solubilité dans l’eau (Sw), 

coefficient de partage 

octanol/eau (Kow), pression 

de vapeur (Pvap), 

constante de Henry (KH), 

coefficients d’adsorption 

(Koc), demi-vie de 

dégradation (DT50), facteur 

de bioconcentration. 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

TyPol est un outil mutualisable de 

traitement de données basé à la 

fois sur une approche "in silico" 

calculant des descripteurs 

moléculaires et sur des méthodes  

de classification combinant  

descripteurs moléculaires et 

paramètres comportementaux. La 

classification est construite à partir 

d'une analyse statistique (partial 

least squares regression - PLS)  des 

propriétés déduites de la prise en 

compte des paramètres 

environnementaux (coefficient de 

sorption, la demi-vie de 

dégradation, le facteur de 

bioconcentration, etc.), et les 

descripteurs moléculaires (nombre 

d'atomes dans la molécule, surface 

moléculaire, moment dipolaire, 

l'énergie des orbitales, etc.). Le 

choix des relations entre 

paramètres et descripteurs est en 

grande partie basé sur les relations 

de type QSAR, soit des relations 

Résultats/sorties : 

- Classification des 

contaminants en fonction 

des propriétés qui sont 

déterminantes dans les 

mécanismes responsables 

de leur comportement dans 

l’environnement, de leur 

passage dans les 

organismes vivants et de 

leurs effets toxiques. 

La classification peut être 

orienté sur les propriétés 

controlant la mobilité des 

molécules et leur transfert 

vers les milieux aquatiques. 

A ce jour, 215 composés 

organiques (191 composés 

parents et 24 produits de 

dégradation) ont été 

sélectionnés : 116 

pesticides, 30 PCB, 13 HAP, 

10 PCDF, 9 phthalates, 7 

PCDD et 6 divers. 
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linéaires. Le calcul de descripteurs 

moléculaires utilise différents 

logiciels basés sur des concepts de 

physico-chimie théorique et les 

paramètres environnementaux sont 

extraits des bases de données 

disponibles. Connaissant les valeurs 

de plusieurs descripteurs 

moléculaires structurels pertinents, 

TyPol permet la classification d'un 

composé organique d'intérêt 

(parent ou d'un produit de 

dégradation) dans un groupe de 

composés ayant des valeurs 

similaires de descripteurs 

moléculaires et les paramètres 

environnementaux, et 

potentiellement un comportement 

environnemental similaire. 

L’outil est constitué d'une base 

de données MySQL accessible sur 

un serveur commun après création 

d'un compte par l'administrateur. 

L'ajout de nouvelles données se fait 

soit par transfert d'un fichier tableur 

(type Excel), soit par modification 

de la base à l'aide d'un outil web  

(phpMyAdmin). Les interfaces 

d'interrogation de la base de 

données et des traitements 

statistiques sont programmées dans 

le langage R qui intègre de 

nombreuses bibliothèques de 

méthodes de traitements 

statistiques des données. Les sorties 

graphiques sont aussi réalisées par 

le logiciel R.  

  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Etude des voies de dégradation prédictive de la chlordécone 

- Selection a priori de molécules à étudier sur la question des effets 

cocktails de pesticides sur le fonctionnement microbien des sols 

- Classification des métabolites du tebuconazole (fongicide) : 29 

recensés mais 76 potentiels - Classification orientée par rapport à 

leur mobilité vers l'eau et l'air 

 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

      

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

       
Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 3 /5 Moyens de validation mis en œuvre : 

A priori, TyPol ne dispose pas d'un domaine de validité et peut 

être appliqué à tous les composés. Cependant, l'utilisation de 

l'algorithme de PLS peut conduire à déclarer des composés 
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comme atypiques. Ces composés peuvent être identifiés en 

utilisant le T² de Hotelling. Le domaine de validité de TyPol 

dépend des composés  insérés dans la base de données. 

Pour évaluer la robustesse de la méthode de classification, un 

algorithme de validation croisée classique a été utilisé. 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : Chimie, comportement 

des pesticides dans l'environnement et  

données toxicologiques 
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 10  

Nombre d’utilisateurs : 5 

Nombre de mise en œuvre : phases de test - 

3 applications à ce  jour  

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Favorable 

Guide d’utilisation :  Oui 
Assistance à l’utilisateur : 

Oui 

Si oui, précisez :  

Wiki 

Maintenance informatique de l'outil : Oui Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Outil générique 

- Outil évolutif (possibilité 

d'implémenter d'autres molécules 

et des nouvelles données avec 

traçabilité des entrées) 

Points faibles :  

- Fourni des clusters de 

molécules pour des 

comportements attendus selon 

les seules propriétés des 

molécules et ne tient pas 

compte des effets milieux et 

pratiques d'usages des 

pesticides 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez :  

- Valider les méthodes  

de classification pour 

une plus grande 

diversité de 

contaminants. 

- Adapter l'outil à des 

contaminants 

organiques émergents. 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Votre réponse 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  
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8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
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