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RÉSUMÉ  
 

Les possibilités de progrès génétique et d’amélioration des plantes via les performances des 
systèmes racinaires sont potentiellement très importantes, mais elles nécessitent une meilleure 
connaissance de ces systèmes racinaires. Pour atteindre ces objectifs, nous proposons une approche 
de phénotypage assistée par la modélisation, qui devrait compléter les approches purement 
expérimentales faites dans des plateformes haut-débit. Cette nouvelle approche a la particularité de 
cibler des plantes à des stades suffisamment avancés, dont le développement racinaire est 
suffisamment exprimé, et cultivées sur des milieux représentatifs des sols agricoles. Elle repose sur la 
modélisation du développement et de l’architecture racinaire qui est un moyen de mobiliser notre 
important corpus de connaissances sur la dynamique des systèmes racinaires, et de caractériser la 
diversité génétique à travers un ensemble de paramètres peu sensibles au temps et à l’environnement. 
Ces modèles de simulation autorisent aussi la synthèse des observations et le calcul de nombreuses 
caractéristiques intégrées qui permettent d’évaluer globalement la performance des systèmes 
racinaires. Ils peuvent également nous aider pour la construction d’idéotypes, d’abord in silico, puis 
dans la réalité avec les croisements. 

 
Mots-clés : architecture racinaire, diversité génétique, idéotype, modèle de simulation, phénotypage, 

traits racinaires. 
 
 
 

1 – INTRODUCTION 
 
Mieux caractériser les systèmes racinaires, un impératif 

 
Phénotyper les systèmes racinaires des plantes, ou caractériser et comparer l’expression de 

leur développement et de leur fonctionnement, est une nécessité évidente compte tenu de 
l’importance des fonctions remplies par ceux-ci dans le domaine de la production végétale. Ces 
fonctions racinaires deviennent encore plus centrales dans un contexte d’agro-écologie, qui doit 
assurer cette production en limitant ses impacts négatifs sur l’environnement et favoriser au contraire 
les impacts positifs et les services écosystémiques. 

 
Questions et difficultés posées par le phénotypage 

 
Le système racinaire de nos cultures se développe dans le sol, milieu habituellement dense, 

cohérent et opaque, dans lequel il n’est pas facile d’accéder aux racines, qui sont des organes à la fois 
fins, fragiles et sensibles. C’est encore plus vrai si l’on souhaite les observer de manière dynamique. 
Mais au-delà de ces difficultés liées à l’observation des racines, il est même souvent difficile de définir 
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précisément quelles mesures sont à privilégier par rapport aux objectifs posés, ainsi que les stades de 
développement auxquels il faut les réaliser, ou encore de choisir les milieux les plus appropriés pour 
faire ces mesures. Il est même souvent problématique de définir comment caractériser le ou les 
milieux dans lesquels les observations sont réalisées, et de choisir les variables pertinentes pour cela. 
Notons d’ailleurs que le milieu agit à la fois directement et localement sur les racines, pour ce qui est 
du sol ou du substrat, mais aussi de manière indirecte et plus globale dans le cas de l’environnement 
aérien. Toutes ces questions et difficultés ne sont pas complètement spécifiques aux systèmes 
racinaires, mais elles sont rendues plus prégnantes pour ces objets parce que les systèmes racinaires 
sont plastiques vis-à-vis de leur environnement, parce que cet environnement est particulièrement 
variable et hétérogène, et parce que toutes les données de caractérisation sont particulièrement 
coûteuses à acquérir. 

 
De nouvelles méthodes sont nécessaires 

 
Pour faire face à ces difficultés, de nombreux travaux sont conduits sur le développement de 

nouvelles méthodes d’accès et de mesure des racines, et sur les méthodes de traitement automatique 
des données, obtenues généralement sous forme d’images. Cela est évidemment important, et des 
progrès sont réalisés, mais il faut aussi développer de nouveaux cadres conceptuels pour choisir et 
optimiser la prise de nouvelles données. C’est ce que nous souhaitons discuter dans cette courte 
présentation, en montrant l’apport potentiel de modèles qui visent à formaliser et simuler le 
développement racinaire. Cette discussion porte essentiellement sur l’architecture du système 
racinaire, mais elle pourrait s’étendre à d’autres aspects de son fonctionnement. 

 
Réponses majoritaires : plateformes de phénotypage haut-débit 

 
Le phénotypage des systèmes racinaires est un sujet d’investigation qui suscite actuellement 

un très grand intérêt, et sur lequel de nombreuses équipes de recherche investissent beaucoup de 
moyens en créant des plateformes haut débit. Ces plateformes visent à une caractérisation intensive, 
via de nombreuses variables, prises sur de très nombreux génotypes, pour mieux comprendre le 
déterminisme génétique de l’architecture racinaire et utiliser éventuellement ces connaissances dans 
une démarche d’amélioration (Dorlodot et al., 2007). Pour ce faire, les équipes ont travaillé sur les 
maillons d’une chaine technique, qui comprend : (i) la culture des plantes, (ii) l’acquisition périodique 
d’images de leur systèmes racinaires, et (iii) le traitement automatisé de ces images, pour en tirer des 
variables intégrées de développement (ex : longueur totale, enveloppe convexe du système racinaire, 
surface totale). La grande majorité de ces caractérisations sont faites en conditions contrôlées, à 
l’échelle de la plante. 

 
Que peut-on attendre du phénotypage haut débit ? 

 
Ces technologies sont potentiellement très intéressantes du point de vue des quantités de 

génotypes qu’elles permettent de traiter, mais elles induisent aussi des contraintes considérables, à la 
fois sur les conditions de culture, sur les stades observés, et sur les variables considérées. 
L’environnement de la plante est généralement très différent de celui d’une plante au champ, tant au 
niveau du milieu souterrain que du milieu aérien. Les variables mesurées sont fortement dictées par 
les contraintes techniques comme la possibilité de détection automatique des racines. Par ailleurs, les 
stades observés sont des stades extrêmement jeunes, souvent compris entre 8 et 20 jours après semis 
seulement. Globalement, ces bancs d’essais permettent à l’évidence de comparer de nombreux 
génotypes dans des conditions bien particulières et généralement répétables sur une plateforme 
donnée. En revanche, ces comparaisons, qui sont cantonnées à des stades, des variables et des milieux 
particuliers, posent de nombreuses questions concernant leur efficacité pour l’évaluation effective des 
performances racinaires des plantes au champ, dans les contextes agricoles d’aujourd’hui et de 
demain. 
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2 - APPROCHES ALTERNATIVES MOBILISANT LA MODELISATION DU DEVELOPPEMENT RACINAIRE 
 
Revenons sur différents points pour définir les grandes lignes de la démarche alternative que 

nous proposons ici, dans laquelle les modèles de simulation du développement ont une place centrale 
et servent de fil conducteur, en association étroite avec des observations ciblées. 

 
Définir les plantes, les stades et les milieux 

 
Il nous semble important de définir les stades de développement qui sont pertinents par 

rapport aux fonctions de production et services écosystémiques assurés par les plantes d’intérêt, et de 
vérifier que les caractérisations que l’on réalise sur les racines permettent de prévoir effectivement les 
variables clés à ces stades. En effet, l’ontogénèse ne consiste pas seulement en une répétition à 
l’identique de processus qui seraient observables dès les stades les plus jeunes. De la même façon que 
des organes aériens qualitativement nouveaux apparaissent à certains stades (comme les fleurs), des 
racines qualitativement nouvelles avec des fonctions importantes peuvent apparaître à des stades 
avancés, qui ne sont absolument pas prévisibles aux stades juvéniles. Par exemple, nombre de 
Solanacées mettent en place des racines basales quand la plante a atteint un certain stade de 
développement, soit environ 25 à 30 jours après le semis (Bui et al., 2015). La stratégie d’observation 
de stades plus tardifs (de quelques semaines) nécessite de travailler sur de grands systèmes racinaires, 
et de réaliser un échantillonnage de ceux-ci lors de la prise de données, en ciblant alors des racines 
particulières. 

  
Par ailleurs, nous savons que les plantes sont plastiques vis-à-vis des milieux de culture, c’est-

à-dire capables de modifier profondément leurs structures et leurs fonctions en réponse aux 
conditions qu’elles rencontrent au cours de leur ontogénèse. En l’absence de connaissances précises 
a priori sur ces stratégies des génotypes et des niveaux effectifs de plasticité, il nous semble important 
soit de restreindre la présence de facteurs limitants du développement et d’observer alors un 
développement « potentiel » dans des conditions sub-optimales de croissance, soit d’identifier les 
facteurs limitants qui prévalent en conditions réelles pour les représenter effectivement lors du 
phénotypage. Par exemple, des conditions limitantes en disponibilité azotée ou certaines contraintes 
mécaniques du sol peuvent être représentées expérimentalement car on sait qu’elles ont du sens au 
niveau du champ cultivé. 

 
Mobiliser nos connaissances sur le développement racinaire 
 

Le chercheur ou sélectionneur qui travaille sur ces questions de phénotypage n’a aucune 
raison de tout redécouvrir quant au développement racinaire, car grâce aux travaux conduits depuis 
maintenant de nombreuses années, les communautés scientifiques ont acquis un énorme corpus de 
connaissances, à différentes échelles, sur les processus élémentaires du développement qui 
contribuent à la mise en place des racines. La littérature sur le sujet montre notamment que les racines 
individuelles et les systèmes racinaires se construisent selon des programmes très organisés qui 
définissent des dynamiques de mise place globales, elles-mêmes structurées à l’échelle des racines 
individuelles et à l’échelle des systèmes racinaires entiers. Malgré leur complexité émergente, les 
systèmes racinaires sont tout sauf des amoncellements de racines installées de manière aléatoire.  

 
Il est important de s’emparer de cette organisation connue et de la prendre en compte dans 

les nouveaux travaux, en utilisant en particulier des modèles de simulation du développement qui 
peuvent en extraire les grandes lignes. Ceux-ci vont en effet chercher à représenter de manière 
simplifiée les différents processus, à les assembler, et à reproduire la dynamique de l’architecture 
racinaire. Ainsi, ces modèles permettent de conduire l’analyse des processus édificateurs et d’en 
assurer la simplification, la combinaison et la synthèse pour créer des architectures racinaires 
virtuelles. Ils permettent aussi, selon les besoins, de représenter différents aspects de la plasticité en 
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formalisant des lois de réponse des processus de développement des racines à l’environnement 
qu’elles rencontrent, environnement qui peut varier à la fois dans le temps et dans l’espace lors de la 
croissance de la plante. 

 
Cette démarche vise donc essentiellement à synthétiser et réutiliser les connaissances sur le 

développement dans un nouveau cadre, c’est-à-dire un nouveau génotype qui se développe dans un 
nouvel environnement. 

 
Définir des indicateurs quantitatifs des processus de développement et de leur réponse au milieu 

 
Au cours de la démarche de modélisation, il convient de sélectionner les processus les plus 

importants qui contribuent à l’architecture du système racinaire et de les représenter de manière très 
simplifiée en utilisant des invariants quantitatifs qui servent de paramètres au modèle. La liste des 
valeurs de paramètres nécessaires à la simulation d’un génotype est donc une sorte de carte d’identité, 
et le phénotypage peut viser à estimer ces paramètres, ou au moins une partie d’entre eux. Par 
exemple, pour représenter la grande diversité des vitesses de croissance au sein d’un même système 
racinaire, le modèle Archisimple (Pagès et al., 2014) utilise une relation linéaire simple, avec un seul 
paramètre (la pente de la droite), qui relie la vitesse de croissance potentielle de chaque racine 
individuelle à son diamètre apical représentatif de la taille de son méristème. Par ailleurs, le diamètre 
apical des racines est supposé varier entre 2 valeurs extrêmes (un diamètre minimal et un diamètre 
maximal) qui sont aussi des paramètres du modèle. De la même manière, le modèle représente la 
dynamique de ramification des racines qui est très organisée elle aussi. Pour ce faire, il simule 
l’initiation et l’émergence acropète de racines latérales à intervalles réguliers le long des racines 
porteuses. Pour quantifier le processus, il utilise en particulier le paramètre de distance inter-
ramification qui peut être facilement mesuré sur des échantillons de racines. 

 
Cette démarche quantitative est particulièrement intéressante si les paramètres ainsi définis 

ont effectivement une valeur relativement stable pour chaque génotype, peu dépendante du temps 
et des conditions environnementales (Pagès et Kervella, 2018). Dans ce cas, on peut qualifier ces 
paramètres de « paramètres génétiques ». Dans la pratique, les origines des variations des paramètres 
peuvent être étudiées grâce à des dispositifs ad hoc qui permettent d’estimer les paramètres sur 
plusieurs plantes (répétitions) des mêmes génotypes dans des conditions données du milieu. On peut 
alors analyser l’effet génotype (G), l’effet environnement (E), ainsi que l’interaction (GXE) sur ces 
paramètres et sur différentes variables prédites par les modèles. 

 
Lier les indicateurs mesurés aux variables d’intérêt, grâce aux modèles 
 

Si les valeurs des paramètres de développement sont intéressantes pour étudier la diversité 
génétique et phénotypique, les agronomes et les sélectionneurs sont généralement intéressés par 
d’autres grandeurs, qui sont bien souvent des grandeurs intégrées avec un sens fonctionnel direct, qui 
peuvent être liées à certaines performances. Par exemple, la profondeur d’enracinement est souvent 
considérée comme une variable particulièrement intéressante car très synthétique pour prévoir la 
sensibilité des génotypes à la contrainte de déficit hydrique. Un autre exemple est la distribution dans 
le profil de sol des longueurs de racines, qui sert d’entrée à de nombreux modèles d’absorption de 
l’eau et des éléments minéraux. Il s’agit alors de variables qui présentent de fortes variations au cours 
du temps, qui sont sensibles aux conditions environnementales et qui sont lourdes à estimer 
directement.  

 
Le modèle sert à faire des prévisions dynamiques de ces variables, et permet ainsi de faire le lien 

avec les fonctions assurées par le système racinaire, en particulier l’absorption hydrique et minérale 
dans ces cas. Les techniques d’analyse de sensibilité du modèle permettent d’établir de manière 
systématique les liens entre les variations des paramètres que l’on a estimés et ces variables d’intérêt 
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dynamiques. Ces techniques d’analyse de sensibilité nous montrent les impacts relatifs de tel ou tel 
paramètre de développement et leurs interactions. Elles sont donc un outil central pour évaluer 
l’importance fonctionnelle attendue des variations des paramètres d’entrée qui ont un plus fort 
contrôle génétique. 
 
Utiliser ces modèles pour construire des idéotypes 

  
Quand les modèles de simulation ne sont pas trop compliqués, et qu’ils ont notamment un 

nombre réduit de paramètres, il est possible d’utiliser des techniques d’optimisation ou des 
algorithmes de recherche des combinaisons de valeurs de paramètres pour atteindre des objectifs sur 
les variables cibles. L’approche d’optimisation permet donc d’associer des valeurs de paramètres, au 
moins d’un point de vue théorique (in silico) au départ, qui permettent d’obtenir les meilleures valeurs 
sur les variables cibles. Le travail de sélection, en réalisant les croisements nécessaires, aura pour 
objectif de d’associer ces valeurs de paramètres (contrôlées génétiquement) dans des génotypes réels, 
en étant guidé par les études théoriques. 
 
 
3 – CONCLUSIONS 

 
Le tournant pris depuis quelques années pour caractériser de manière intensive les systèmes 

racinaires des plantes est important, et il doit continuer de se développer pour réaliser des progrès 
dans le cadre d’une agriculture durable. Ce progrès repose en bonne partie sur une évaluation 
pertinente des capacités des systèmes racinaires. Notre retard est en effet très important dans la 
connaissance de la diversité des systèmes racinaires, et nous sommes au tout début de l’utilisation de 
cette diversité. Néanmoins, pour que ces progrès puissent s’accomplir, il est nécessaire que les 
techniques utilisées pour le phénotypage nous permettent de caractériser les objets pertinents, à 
savoir des plantes ayant exprimé leurs capacités racinaires, et sur les milieux pertinents, dans lesquels 
les vrais facteurs limitants soient considérés et reproduits. 

 
Pour faciliter cette évolution, nous proposons une méthode fondée sur la capitalisation 

d’acquis en termes de données et de concepts, guidée par la modélisation du développement et de 
l’architecture racinaire. Sur des plantes ayant atteint les stades de développement ad hoc, et ayant 
poussé sur des milieux ayant du sens par rapport à la pratique agricole qui est visée, il s’agit de mesurer 
quelques paramètres qui permettront de simuler la dynamique de développement, et de reconstituer 
ainsi sur les génotypes considérés un ensemble de variables ayant du sens au plan fonctionnel. 

 
Grâce à ces travaux et ces nouveaux outils, qui doivent encore faire des progrès pour être 

réellement efficaces, nous espérons contribuer au phénotypage et à l’amélioration des plantes dans 
les nouveaux contextes de l’agro-écologie. 

 
Journée Scientifique ASF du 7 février 2019 

" Le système radiculaire et la rhizosphère en amélioration des plantes " 
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