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Le phénotypage n'est pas seulement un problème technologique

- Sequences d'Arabidopsis, Rice, Sorghum, poplar, tomato, maize etc
- Capacités de génotypage 1000s de genotypes
- Collections de RILs, mutants

Phenotypage est le goulot d'étranglement

La bonne manière d'aborder le problème ?
("le phénotypage existe parce que j'en ai besoin")

"genotypage" vs "phenotypage" ?  



Le phénotypage n'est pas seulement un problème technologique

"Mesurons à haut débit ce qui peut l'être"
Phenotypage : la façon la plus couteuse et moins efficace de découvrir des 

gènes de floraison

Définition alternative : 
Que reste t il quand on a retiré les effets triviaux ?
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Le phénotypage n'est pas seulement un problème technologique

"Mesurons à haut débit ce qui peut l'être"
Phénotypage de la teneur en eau par PIR, une manière peu précise de 
mesurer la taille des plantes
NIR sensor in plants which are rehydrating in a black chamber
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Le phénotypage n'est pas seulement un problème technologique

"Mesurons à haut débit ce qui peut l'être"
Phénotypage de la teneur en eau par PIR, une manière peu précise de 
mesurer la taille des plantes
NIR sensor in plants which are rehydrating in a black chamber
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Définition alternative : 
Que reste t il quand on a retiré les effets triviaux ?

Parent et al Plant Phys 2009  149, 2000-



L'efficience de l'eau est reliée négativement à la photosynthèse
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Vapour transfer
(physic law)

Stomatal control

Water transfer
(physic law)

ABA synthesis

Water transfer
(physic law)

Jw =  - (Ψroot -Ψsoil ) [4πk(θ)/ln(d2/r2)]

          s Φn + ρa cp VPDair gaJw =   -------------------------
           λ [ s + γ (1+ga / gs)]

Jw =  - (Ψl  - Ψroot ) /  Rplant

gs = gsmin +α exp[β [ABA]xyl]

[ABA]xyl =  - a Ψrac  / (Jw +b)

Le phénotypage n'est pas seulement un problème technologique

"Mesurons à haut débit ce qui peut l'être"



Les plates formes de phénotypage ne sont pas de bons
instruments d'évaluation des rendements

Les plates formes au champ ne seront jamais assez 
nombreuses pour faire un réseau d'expérimentations (GxE; 
QTLxE)

... Les plates formes de phénotypage ont une autre 
fonction

- détecter / analyser des caractères héritables
- en langage de modélisateur : paramètres de modèles

Le phénotypage n'est pas seulement un problème technologique
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Des plates formes pour quoi faire ? 
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Biomass  = Incident light * % intercepted * Radiation Use Efficiency (RUE) Biomass  = Incident light * % intercepted * Radiation Use Efficiency (RUE) ∫
t

0∫
t
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Des plates formes pour quoi faire : génétique de l'architecture 

Genetic / environmental 
analyses of parameters



Conductance stomatique
(impossible à mesurer à haut débitavec un équipment échange gazeux)

s Φn + ρa cp VPDair gaJw =   -------------------------
λ [ s + γ (1+ga / gs)]

s Φn + ρa cp VPDair gaJw =   -------------------------
λ [ s + γ (1+ga / gs)]

Transpiration
mesuré

Conditions environnementales, mesurées

* F(surface foliaire)

mesuréEstimé

Biomass  = Incident light * % intercepted * Radiation Use Efficiency (RUE) Biomass  = Incident light * % intercepted * Radiation Use Efficiency (RUE) ∫
t

0∫
t

0

Des plates formes pour quoi faire : génétique de la transpiration 



Biomass  = Incident light * % intercepted * Radiation Use Efficiency (RUE) Biomass  = Incident light * % intercepted * Radiation Use Efficiency (RUE) ∫
t

0∫
t

0

Des plates formes pour quoi faire : gérer les calendriers de développement 

Comment gérer le temps ?
- Faire coller des expériences faites à des périodes différentes
- estimation de vitesses en s'affranchissant de la température
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Des plates formes pour quoi faire : gérer les calendriers de développement 

Elongation foliaire
15 exp. field, growth 
chamber, greenhouse

Seedlings elongation
Lehenbauer 1914

Une réponse à la température commune à un génotype
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Cell division
Lehenbauer 1914

Ben Haj Salah 1995

Des plates formes pour quoi faire : gérer les calendriers de développement 

Une réponse à la température commune à un génotype
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Des plates formes pour quoi faire : gérer les calendriers de développement 

Une réponse à la température commune à un génotype
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Des plates formes pour quoi faire : gérer les calendriers de développement 

- We do not know the mechanisms of response
- We do not know the mechanisms for coordination of processes
- But extremely robust "metamechanism"
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Des plates formes pour quoi faire : gérer les calendriers de développement 
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Des calendriers de développement à des indices de stress 
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Plate forme +
Modèle
caractères héritables

Analyse génétique
de caractères héritables

Expériences + simulation
Valeur agronomique d'allèles / scénarios ?

Tardieu & Tuberosa 2010, Current Opinion in Plant Biology



Conclusion 

Les plates formes de phénotypage sont des outils complémentaires
du champ

Obtenir des caractères héritables pour faire l'analyse génétique

Retour vers le champ : essais et modélisation


