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RÉSUMÉ  
 

Être capable de caractériser la diversité génétique du système racinaire est un enjeu réel 
pour la sélection, et notamment pour proposer des variétés multi-performantes, adaptées aux 
nouveaux agro-écosystèmes au sein desquels les interactions plante-sol jouent un rôle majeur, du fait 
des multiples fonctions du système racinaire. Cependant les méthodes directes de phénotypage au 
champ du système racinaire sont rarement compatibles avec la caractérisation d’un grand nombre 
d’accessions. De ce fait, le système racinaire est souvent caractérisé à des stades précoces et dans des 
conditions contrôlées, ne permettant pas toujours une bonne prédiction des phénotypes en conditions 
agronomiques. Ici nous présentons une méthode complémentaire, le phénotypage assisté par modèle, 
basée sur le phénotypage de variables “processus”, estimées à partir du modèle ARCHISIMPLE et 
permettant d’accéder aux mécanismes contrôlant la mise en place de l’architecture racinaire. La mise 
en œuvre de cette approche novatrice pour la caractérisation des systèmes racinaires est ensuite 
illustrée à travers l’analyse de la diversité génétique de l’architecture racinaire du colza. Nous 
montrons comment ces paramètres du modèle constituent des traits de sélection efficaces, 
permettant de proposer des idéotypes adaptés à des systèmes de culture à faibles niveaux d’intrants 
azotés, qui optimisent l’exploration du sol et l’absorption de l’azote. 
 
 
Mots-clés :  architecture racinaire, plasticité, traits de sélection, modélisation, ArchiSimple, colza, 

faibles intrants azotés, diversité génétique 
 
 
1 – INTRODUCTION 

 
Les systèmes agricoles sont en pleine mutation pour répondre aux nouvelles contraintes 

environnementales induites par le changement climatique et par le développement d’itinéraires 
techniques à faible niveau d’intrants. Dans ce contexte, la transition vers l’agroécologie est un enjeu 
majeur qui nécessite de revoir la conception des systèmes agricoles. Dans ces nouveaux systèmes, les 
relations écologiques sont valorisées pour optimiser l’offre en services écosystémiques rendus. A ce 
titre, la sélection variétale doit valoriser la diversité génétique intra-spécifique pour mieux prendre en 
compte et optimiser les interactions entre la plante et son environnement et pouvoir proposer in fine 
de nouvelles variétés multi-performantes. Cela impose de considérer, outre le compartiment aérien, 
le compartiment souterrain et ses interactions avec le sol. 
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Jusqu’à présent, les démarches de sélection ont surtout reposé sur une évaluation des 
caractéristiques aériennes des plantes, en particulier de leur rendement et de ses composantes. Le 
compartiment racinaire a souvent été ignoré du fait de la difficulté à y accéder et à le caractériser de 
façon fiable. Les fonctions qu’il remplit sont pourtant essentielles, vis-à-vis de l’acquisition des 
ressources hydriques et minérales notamment. Il apparaît donc aujourd’hui que pour répondre aux 
enjeux de réduction des intrants, d’adaptation à l’évolution des pratiques et aux changements 
climatiques, la sélection doit intégrer le système racinaire dans ses programmes. Mais comment définir 
le système racinaire idéal ? Comment le caractériser efficacement, en tenant compte de sa variabilité 
de réponse, aussi bien génétique qu’environnementale ?  
 
 
2 – LES FONCTIONS DU SYSTÈME RACINAIRE SONT MULTIPLES 

 
De par ses fonctions, le système racinaire rend plusieurs services combinés à 

l’agroécosystème. Ces services ont un impact sur la plante elle-même bien sûr, mais aussi sur les agents 
biotiques en interaction avec elle, et sur la préservation de l’agroécosystème lui-même (Figure 1). 
Ainsi, le système racinaire assure l’ancrage de la plante dans le sol et l’acquisition des ressources 
minérales et hydriques nécessaires à sa croissance. A ce titre, il détient la capacité d’adaptation, voire 
de survie, de la plante dans un environnement abiotique défavorable, en modulant son déploiement 
et/ou son fonctionnement en réponse à des stress abiotiques (température, salinité, submersion, 
carence minérale...). Le système racinaire est également le vecteur de l’interaction biotique entre la 
plante et la rhizosphère ou la macrofaune, qu’elle soit bénéfique (nodosités, mycorhizes, vers de 
terre...) ou non (pathogènes telluriques, ravageurs des racines). Du fait des processus de 
rhizodéposition, le système racinaire favorise le développement du microbiote du sol, ce qui se traduit 
par un accroissement de la biodiversité, mais aussi par un meilleur stockage du carbone dans le sol. 
Enfin, la présence de racines dans les sols prévient physiquement leur érosion et modifie leur structure 
et leur fertilité, notamment via la modification des teneurs et compositions en matières organiques. 
La combinaison de l’ensemble de ces fonctions permet d’améliorer la production de la culture (Carof 
et al., 2018).  

 

 
 

Figure 1. Fonctions assurées par le système racinaire (représentées dans les bulles) et sources des 
variations de son architecture. Le système racinaire assure des fonctions pour la plante, liées à 
l’acquisition des ressources (eau, azote, phosphore…), l’ancrage, la réponse aux stress abiotiques 
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(température, salinité, carence minérale...) et aux interactions biotiques, qu’elles soient 
pathogènes ou bénéfiques. Le système racinaire assure aussi des fonctions pour 
l’agroécosystème, via son impact sur l’érosion et la structure du sol, la mise en place de 
mycorhizes ou de nodosités et le stockage du carbone dans le sol. La variation spatio-temporelle 
des éléments du sol, ainsi que la dynamique de développement des différents compartiments de 
la plante modulent son architecture. 
 
 
Pour assurer l’ensemble de ces fonctions, le système racinaire s’appuie à la fois sur des 

caractéristiques fonctionnelles, qui sont à l’origine des capacités de transport racinaire (absorption, 
exsudation), mais aussi sur des caractéristiques architecturales, à l’origine du potentiel d’exploration 
du sol. L’architecture racinaire peut se caractériser par une combinaison de trois composantes : une 
composante d’angle du système racinaire (fermé ou ouvert), une composante de nombre de racines 
et une composante de longueur. Ces trois composantes se déclinent pour la racine principale et pour 
le système racinaire secondaire (Koevoets et al., 2016). Leur combinaison aboutit à une multitude de 
types architecturaux différents, permettant une réelle flexibilité de l’architecture racinaire en fonction 
de l’espèce ou du génotype mais aussi des conditions environnementales rencontrées. Cette plasticité 
est en outre modulée en fonction des types de stress et de contraintes subies par la plante et de leur 
dynamique. En effet, la répartition spatiale et temporelle de la ressource le long du profil de sol est 
assez différente selon les éléments considérés. Ainsi le nitrate, qui est un ion labile, très dépendant de 
la présence d’eau dans le sol, peut se retrouver en profondeur, tandis que le phosphore se concentre 
majoritairement dans les horizons de surface. Cette disponibilité différentielle des minéraux 
complexifie la définition d’une architecture racinaire “idéale”, puisque celle-ci est susceptible de varier 
selon qu’on se trouve dans tel ou tel contexte pédoclimatique. Les pratiques culturales liées au travail 
du sol sont également une donnée à prendre en compte, du fait de leur influence sur la profondeur 
d’enracinement et donc sur la mise à disposition des éléments pour la plante. Enfin, à l’échelle de la 
plante entière, les règles d’allocation des ressources entre le système aérien et souterrain, (balance 
C/N) au cours de la croissance, ainsi que l’exportation des assimilats vers l’organe récolté (grain ou 
racine selon les espèces) vont aussi moduler les capacités d’exploration du sol par les racines (Figure 
1).  

 
 Finalement, le système racinaire apparaît comme un élément-clé pour proposer des 

nouvelles variétés multi-performantes, au vu du nombre de fonctions qu’il remplit. Cependant, en 
fonction des services ciblés, l’architecture idéale sera différente ; il est donc important d’avoir des 
outils pour pouvoir caractériser l’architecture du système racinaire, et notamment les processus 
écophysiologiques à l’origine de sa plasticité. 

 
 

3 – COMMENT CARACTÉRISER LE SYSTÈME RACINAIRE EFFICACEMENT ? 
 

Phénotyper l’architecture racinaire est un travail de longue haleine, souvent vu comme un 
défi. En effet, peu de mesures directes sont facilement disponibles pour le sélectionneur, qui cherche 
à caractériser un grand nombre de génotypes (O’Toole et Soemartono, 1981). Quelques méthodes 
directes au champ ont été développées, mais ne permettent pas un phénotypage à haut débit (§ 3.1), 
d’autres systèmes de phénotypage dans des conditions artificialisées permettent d’augmenter la 
capacité de phénotypage, mais la corrélation des mesures dans ces systèmes avec des observations 
réelles au champ reste un verrou majeur (§ 3.2). Finalement des approches complémentaires, basées 
sur la modélisation des processus biologiques, permettent de lever certaines limites des approches 
précédemment citées (§ 3.3). 
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3.1 – Méthodes au champ 

 
L’accès au système racinaire en conditions agronomiques peut se faire directement grâce à 

des fosses creusées dans le sol des parcelles. Des méthodes basées sur l’utilisation de maillages 
permettent de compter les impacts racinaires et ainsi de caractériser la répartition des racines le long 
du profil de sol (Tardieu et Manichon, 1986). Des méthodes complémentaires peuvent se greffer sur 
ce système et échantillonner des volumes de sol, pour ensuite pouvoir déterminer des longueurs de 
racines. Ce système est très invasif, nécessite la destruction d’une partie de la parcelle, et n’est pas 
compatible avec un phénotypage à haut-débit. Il est donc peu adapté à l’analyse génétique. D’autres 
auteurs ont proposé des mesures indirectes pour caractériser le système racinaire au champ. Elles sont 
basées sur l’utilisation de proxies comme la résistivité du sol (Postic, 2017), la force de traction (“pulling 
force”, O’Toole et Soermatono, 1981), ou la température de la canopée. Plus récemment, Trachsel et 
al. (2011) ont proposé l’outil de “shovelomics” permettant de caractériser au champ un grand nombre 
de génotypes. Cette technique se base sur l’utilisation d’une pelle (shovel) pour déterrer le système 
racinaire, puis sur une mesure rapide des angles sur le système racinaire déterré et lavé. Cette 
méthode est adaptée à un effort de phénotypage ponctuel, nécessaire pour des projets de recherche, 
mais reste encore très lourde à utiliser en routine. 

 
3.2 – Méthodes en conditions contrôlées 

 
Pour lever les limites techniques du phénotypage au champ, différents dispositifs ont été mis 

en place en conditions contrôlées. La majorité de ces systèmes met en œuvre des plantes jeunes 
poussant dans un milieu soit transparent (gélose ou hydroponie) (Gruber et al., 2013), soit dans lequel 
les racines ne sont pas directement en contact avec le sol (Jeudy et al., 2016). Ils permettent une 
acquisition rapide et facile d’images du système racinaire, analysables ensuite avec des logiciels 
d’analyse d’images (Clark et al., 2011). L’intérêt de ces dispositifs réside dans la facilité d’accès au 
système racinaire, de manière non destructive et intégrale, et dans la capacité à acquérir des données 
en cinétique. Cependant, plusieurs questions restent posées vis-à-vis de ces systèmes artificialisés, 
comme leur capacité à reproduire le comportement des génotypes au champ à des stades plus avancés 
du développement de la culture. Par exemple en hydroponie, il est difficile d’obtenir les phénotypes 
de tubérisation correspondant à des pivots observés au champ, alors que d’autres systèmes générant 
des contraintes mécaniques le permettent. De même, il a été montré que le développement racinaire 
en boîtes de Pétri sous gélose n’est pas représentatif de l’architecture racinaire dans un sol, du fait de 
conditions microclimatiques fortement perturbées par le confinement (Buer et al., 2000 ; Devienne-
Barret et al., 2006).  

 
3.3 – Phénotypage assisté par modèle 

 
Acquérir des données pour un grand nombre de variables mesurées est nécessaire, mais 

rarement suffisant pour identifier les variables causales de l’adaptation du système racinaire. En effet 
la plupart de ces variables sont corrélées entre elles, notamment parce qu’elles sont reliées par des 
processus physiologiques. Si l’on prend l’exemple des deux variables d’état “matière sèche de la partie 
aérienne” et “matière sèche de la partie racinaire”, elles sont reliées entre elles par un processus 
physiologique d’allocation des assimilats dans la plante qui correspond au ratio shoot/root. Ainsi, s’il 
n’existe aucune variation génétique pour le ratio shoot/root, les variations observées pour la matière 
sèche aérienne se traduiront par des variations du même ordre sur la matière sèche racinaire. Dans 
cet exemple, les variations de matière sèche racinaire ne rendent donc finalement compte que des 
variations de la matière sèche aérienne. Il ne serait donc pas très informatif de phénotyper la variable 
d’état “matière sèche racinaire”. Il apparaît assez intuitif que le sélectionneur cherchera à caractériser 
des différences génotypiques sur la variable “processus” – ici le ratio shoot/root – plutôt que sur les 
deux variables d’état (matières sèches aérienne et racinaire). Si l’on élargit ce principe au 
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fonctionnement global de la plante, cela revient à mettre en relation l’ensemble des variables d’état 
mesurées au sein d’un modèle de fonctionnement de la plante. Les variables “processus” évoquées ci-
dessus correspondront alors aux paramètres du modèle et peuvent ou non présenter de la variabilité 
génétique. Si on prend soin de faire appel à un modèle de plante entière, il sera en outre possible de 
tenir compte des interactions entre compartiments aérien et racinaire. L’intérêt de cette approche par 
modélisation réside dans le fait que ces nouvelles variables “processus” permettent de s’abstraire du 
bruit environnemental, de considérer les relations entre plusieurs facteurs, et ainsi de donner un cadre 
pour analyser des caractères complexes et très intégratifs.  

  
 Ici, nous proposons d’illustrer la mise en œuvre de cette approche pour mieux 

comprendre le rôle de l’architecture racinaire dans l’adaptation du colza à un faible niveau de 
fertilisation azotée, pour évaluer sa contribution au caractère complexe qu’est l’efficacité d’utilisation 
de l’azote, et enfin pour caractériser la diversité génétique liée aux variables “processus” impliquées. 
 
 
4 – UN EXEMPLE : LE PHÉNOTYPAGE DE L’ARCHITECTURE RACINAIRE DU COLZA ASSISTÉ PAR LE 

MODÈLE ARCHISIMPLE 
 
Améliorer l’efficacité d’utilisation de l’azote (NUE pour Nitrogen Use Efficiency) est la clé de 

voûte de la durabilité des systèmes agricoles à bas niveau de fertilisation azotée. Chez le colza, il s’agit 
d’un défi important car cette culture a de forts besoins en azote pour assurer son rendement en grains, 
besoins deux à trois fois plus élevés que ceux des céréales. Pour pouvoir réduire drastiquement les 
apports d’azote chez cette espèce, il faut donc que la plante puisse augmenter son efficacité de 
prélèvement de l’azote disponible (NUpE pour Nitrogen Uptake Efficiency) et son efficacité de 
valorisation de l’azote absorbé en biomasse (NUtE pour Nitrogen Utilization Efficiency), la NUE étant 
la résultante du produit de ces deux composantes (Figure 2).  

 
 

 
 
Figure 2. Décomposition de l’efficacité d’utilisation de l’azote (NUE), vue comme le produit entre une 

composante d’absorption de l’azote disponible (NUpE) et une composante de valorisation de 
l’azote absorbé en biomasse (NUtE). Plusieurs processus sous-tendent ces deux composantes. 
La NUtE est déterminée par les efficacités de remobilisation et d’assimilation de l’azote absorbé 
précédemment et éventuellement mis en réserve. La NUpE dépend des capacités d’absorption 
intrinsèques, elles-mêmes déterminées par l’activité des transporteurs d’azote ; et de 
l’architecture racinaire, qui détermine les capacités d’exploration du sol et donc d’accès à la 
ressource azotée. 
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4.1 – Quels attendus ? 
 

La NUpE est le rapport entre l’azote absorbé par la plante et l’azote disponible dans le sol. Pour 
maintenir la quantité d’azote absorbé lorsque l’apport azoté diminue, il est donc nécessaire de jouer, 
soit sur les capacités d’absorption intrinsèques, soit sur les capacités d’exploration racinaire pour 
maximiser l’accès aux ressources azotées. C’est à ce titre que l’architecture racinaire pourrait 
contribuer à améliorer la NUE.  

 
Créer de nouvelles variétés de colza à l’architecture racinaire optimale en situation de 

limitation en azote requiert d’être capable de phénotyper à haut débit la variabilité génétique 
disponible pour l’architecture racinaire, par des traits à la fois stables environnementalement et 
temporellement mais permettant de discriminer les génotypes, puis d’en rechercher les bases 
génétiques. Le recours aux paramètres d’un modèle est une approche particulièrement prometteuse 
dans le cas du phénotypage de l’architecture racinaire puisque l’utilisation du modèle en simulation 
permet en outre de s’affranchir du délicat problème du phénotypage du système entier, puisqu’au lieu 
de le mesurer, le phénotype racinaire est simulé. On peut donc caractériser la diversité génétique soit 
directement sur les paramètres mesurés sur des aliquotes racinaires, soit sur les variables simulées par 
le modèle (comme la longueur racinaire totale ou le nombre de racines latérales). En outre, grâce à 
une analyse de sensibilité du modèle, il est possible d’évaluer, parmi les paramètres, quels sont ceux 
dont la variation a le plus d’effet sur l’architecture racinaire. 

 
4.2 – Quel modèle choisir ? 

 
Pour phénotyper des variables “processus”, il est nécessaire de recourir à un modèle 

mécaniste, c’est-à-dire explicitant les processus sous-tendant la mise en place de l’architecture 
racinaire. Il est nécessaire aussi que les paramètres du modèle soient mesurables expérimentalement, 
et ce sur un grand nombre de génotypes si on veut pouvoir utiliser l’approche en sélection. Le modèle 
ARCHISIMPLE (Pagès et al., 2014) est un bon candidat pour cela car c’est un modèle mécaniste, 
reposant sur un petit nombre de paramètres, tous mesurables expérimentalement. Ces paramètres 
ont tous une signification biologique puisqu’ils correspondent à des processus clés du développement 
racinaire. A partir d’un jeu de paramètres mesuré à un temps donné, le modèle est capable de simuler 
l’architecture racinaire pendant tout le cycle de culture. 
 
4.3 – Quels paramètres sélectionner ? 
 

A partir de l’ensemble des paramètres utilisés dans ARCHISIMPLE, il s’agit d’abord d’évaluer 
lesquels jouent un rôle majeur pour générer une architecture racinaire performante sous une faible 
disponibilité en azote. Pour cela, on peut soit effectuer une analyse de sensibilité des paramètres, soit 
procéder de façon plus intuitive, en imaginant l’architecture idéale au vu des caractéristiques d’un 
stress azoté et des processus adaptatifs référencés dans la bibliographie. Par exemple, il a été montré 
qu’un système racinaire très ramifié absorbe mieux le phosphore (Lynch, 1995). Pour le nitrate, qui se 
trouve souvent en profondeur, il a été montré qu’une limitation en nitrate n’entraîne aucune réduction 
des vitesses d’élongation, et que la densité de racines latérales est plus élevée dans les zones 
localement riches en nitrate (Koevoets et al., 2016). De plus, un fort taux d’occupation du sol par les 
racines améliore l’absorption d’azote (Kahm et al., 2005). On peut donc imaginer qu’un idéotype 
performant en situation limitante en azote pourrait se caractériser par une vitesse d’élongation 
relative élevée, une forte densité racinaire et des racines fines et longues pour maximiser la part de 
sol explorée par le réseau racinaire (Figure 3). Dans le modèle ARCHISIMPLE, ces processus 
correspondent aux paramètres de diamètres apicaux (Dmax = diamètre maximal et Dmin = diamètre 
minimal), DIR (distance inter-ramification) et ELONG (vitesse d’élongation relative = vitesse 
d’élongation d’une racine pondérée par son diamètre). Il apparaît donc intéressant de caractériser la 
variation de ces paramètres sur des génotypes contrastés pour valider leur variabilité génétique.  
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Figure 3. Paramètres d’ARCHISIMPLE potentiellement impliqués dans la performance génotypique en 
situation de faible disponibilité en azote (A) et idéotypes virtuels associés (B). Une architecture 
racinaire performante sous bas intrants azotés pourrait se traduire par des racines fines et 
longues, une vitesse d’élongation relative élevée et un large espacement des racines latérales. 
Dans le modèle ARCHISIMPLE, cela se traduirait par une variation génétique des paramètres 
liés aux diamètres apicaux (Dmin et Dmax), à distance inter-ramification (DIR), et à la vitesse 
d’élongation relative (Elong), calculée comme la vitesse d’élongation d’une racine rapportée à 
son diamètre. 

 
Une expérimentation a été menée à Grignon sur cinq génotypes de colza contrastés sur la 

NUE, pour étudier la variabilité de ces quatre paramètres entre génotypes et au cours du temps. Les 
plantes ont été cultivées en conditions azotées très limitantes sur des colonnes de sol placées à 
l’extérieur. Les résultats indiquent que les quatre paramètres sont très stables au cours du temps, du 
stade 5 feuilles à la floraison. D’autre part, parmi les paramètres étudiés, trois d’entre eux ont présenté 
une variabilité génétique significative, permettant de discriminer des groupes de génotypes (Figure 4). 
Seule la vitesse relative d’élongation n’a pas varié entre les génotypes étudiés. 

 
Figure 4. Variabilité génétique de quatre paramètres d’ARCHISIMPLE, mesurés sur cinq génotypes de 

colza, cultivés sur faible disponibilité en azote. Les lettres distinguent des groupes de génotypes 
différant significativement les uns des autres (p < 5%). Pour plus de commodité, DIR a été exprimé 
en valeur logarithmique. 
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Les valeurs des paramètres obtenues ont ensuite été comparées à celles obtenues sur les 
mêmes génotypes lors d’une expérimentation conduite sous serre à Avignon. Nous avons mis en 
évidence une très bonne reproductibilité des valeurs des paramètres dans les deux environnements, 
puisque trois paramètres sur quatre n’ont pas montré de différences significatives (Figure 5). Les deux 
environnements étaient pourtant bien différents, puisque, outre les conditions microclimatiques 
contrastées (rayonnement, température, hygrométrie), les conditions de culture différaient aussi sur 
le type de sol utilisé, le fait d’être sous serre ou à l’extérieur, et sur la densité de culture. En effet, à 
Avignon, deux plantes avaient été cultivées dans chaque tube, contre une seule plante à Grignon. C’est 
probablement ce qui explique que le paramètre ELONG n’ait pas été conservé entre les deux 
expérimentations. La compétition entre les plantes ayant été deux fois plus forte à Avignon qu’à 
Grignon pour un même niveau de ressources, elle a probablement été à l’origine de la réduction de la 
vitesse d’élongation potentielle observée à Avignon par rapport à Grignon. 

 
 

 
 

Figure 5. Comparaison des paramètres d’ARCHISIMPLE mesurés sur deux sites expérimentaux (Grignon et 
Avignon). Les comparaisons ont porté sur les paramètres caractérisant les diamètres apicaux 
(Dmin et Dmax), la vitesse relative d’élongation racinaire (Elong) et la distance entre deux 
ramifications (DIR). 

 
 

Ces derniers résultats confirment que trois des quatre paramètres d’ARCHISIMPLE étudiés 
sont des traits de sélection intéressants car ayant un impact sur l’architecture racinaire, permettant 
une bonne discrimination des génotypes, constants dans le temps, et peu sensibles aux conditions 
environnementales autres que la disponibilité en azote. Il faudrait maintenant confirmer ces résultats 
en analysant l’ensemble des paramètres du modèle ARCHISIMPLE sans a priori, à la différence de 
l’exemple présenté ci-dessus, et sur une gamme génotypique plus large, représentant la diversité 
variétale disponible chez le colza (type printemps / hiver, variétés ancienne ou récente, origine 
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géographique contrastée, colza 00 ou non…). Il serait également utile de confirmer l’implication des 
paramètres s’avérant variables génétiquement dans l’adaptation à une faible disponibilité en azote en 
démontrant leur variation entre des conditions pléthoriques et limitantes en azote.  
 
4.4 – Et ensuite ?  
 

A partir du sous-ensemble de paramètres sélectionnés à l’étape précédente, il s’agira ensuite 
de réaliser leur phénotypage sur une population en ségrégation ou un panel de diversité, de façon à 
identifier les QTLs contrôlant ces traits. Pour cela, on peut avoir recours sans hésitation aux 
plateformes de phénotypage à haut-débit. En effet, nous avons montré que les paramètres du modèle 
ARCHISIMPLE étaient bien conservés au cours du temps et dans des environnements culturaux variés. 
De ce fait, ils ont toutes les chances de prendre les mêmes valeurs sur des plantes jeunes que sur des 
plantes plus âgées, qu’elles soient cultivées en serre, en rhizotrons ou au champ. Ces caractéristiques 
des paramètres les rendent donc propres à être évalués sur plateforme de phénotypage à haut débit 
(ce qui n’aurait pas été le cas de variables plus intégratives comme les longueurs racinaires, fortement 
variables environnementalement et au cours du temps). Même si l’analyse des images produites à 
haut débit reste encore un goulot d’étranglement, il est néanmoins réaliste d’engager ce travail sur 
une large population de plantes. Ce travail est actuellement en cours sur une population en 
ségrégation composée d’une centaine de lignées recombinantes de colza, sur la plateforme de 
phénotypage à haut-débit de Dijon.  

 
Il sera en dernier lieu très intéressant d’évaluer dans quelle mesure les QTLs d’architecture 

racinaire co-localisent avec des QTLs d’autres variables d’intérêt, en particulier celles liées à l’efficience 
d’utilisation de l’azote en situation de bas intrants azotés ou celles liées au rendement, qui ont déjà 
été mesurées au champ (Bouchet et al., 2016), de façon à démontrer de façon non équivoque 
l’implication de certains traits d’architecture racinaire dans le déterminisme de la NUE et/ou du 
rendement.  
 
 
5 – CONCLUSION 
 

En prenant l’exemple de l’adaptation racinaire du colza à un faible niveau de nutrition azotée, 
nous avons montré qu’une approche couplant modélisation mécaniste, phénotypage et analyse 
génétique était fructueuse pour définir des traits de sélection pertinents car indépendants de 
l’environnement, stables temporellement, permettant de discriminer des génotypes et ayant un fort 
impact sur l’établissement de l’architecture racinaire. Le phénotypage assisté par modèle, en criblant 
quelques paramètres de modèle plutôt que des traits intégratifs est donc un outil d’aide à la sélection 
de grand intérêt, qui permet de plus de définir des idéotypes, voire même de réaliser des 
expérimentations in silico, en simulant les architectures racinaires dans un grand nombre de situations 
environnementales différentes, si tant est que la gamme de validité du modèle soit capable de les 
représenter. Ce type d’approche encore très novatrice sur le compartiment souterrain pourrait 
permettre par exemple de résoudre l’épineuse question de la combinaison des stress, et de définir le 
meilleur compromis d’architecture racinaire, tenant compte des influences parfois contradictoires de 
telle ou telle condition environnementale.  

 
Pour généraliser l’approche, il conviendrait de l’étendre à d’autres services rendus par le 

système racinaire, à travers l’utilisation de modèles intégrant ses autres fonctions. Par exemple, la 
modélisation mécaniste des processus de rhizodéposition pourrait être une clé pour sélectionner des 
variétés favorisant les communautés microbiennes bénéfiques du sol et/ou un meilleur stockage du 
carbone. Pour rester sur la problématique de l’azote, il s’agirait maintenant d’intégrer aux modèles 
d’architecture racinaire utilisés la modélisation mécaniste de l’absorption d’azote et de son devenir 
dans la plante. Cela impliquerait de développer un modèle de plante entière, intégrant aussi bien les 
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fonctions liées aux métabolismes du carbone et de l’azote que les structures racinaires et aériennes. 
Ces types de modèles, dits « structure-fonction », seront les meilleurs outils pour rendre compte in 
fine des interactions racinaires entre individus au sein d’un peuplement, homogène ou non, et donc 
être au plus près de la réalité du champ.  
 

Journée Scientifique ASF du 7 février 2019 
" Le système radiculaire et la rhizosphère en amélioration des plantes " 
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