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RÉSUMÉ  

 
De nombreuses innovations ont été développées afin de caractériser le fonctionnement des 

plantes modèles ou cultivées. Ces innovations comprennent de nouvelles méthodes et équipements 
dédiés à l’analyse des plantes et la gestion des données associées. Ils permettent d’analyser dans des 
conditions climatiques variées la morphologie, la phénologie et le fonctionnement physiologique des 
plantes résultant de l’expression de leurs gènes, ce que l’on appelle le « phénotype » d’une plante. 
Ceci est réalisé à « haut débit » par le biais de la caractérisation non destructive, dynamique et 
automatisée des phénotypes de milliers de plantes et l’acquisition des données microclimatiques 
permettant de caractériser l’environnement des plantes. Le phénotypage haut débit des parties 
racinaires ainsi que celui de leurs interactions avec les microorganismes telluriques attirent de plus en 
plus l’attention des chercheurs. Considérant leur impact majeur sur la santé et la croissance des 
plantes, en particulier en conditions de stress, il y a là de gros enjeux méthodologiques et scientifiques 
pouvant conduire à des avancées majeures en sélection variétale. 
 
Mots-clés : phénotypage haut débit, architecture racinaire, alimentation minérale et hydrique des 

plantes, sélection variétale. 
 
 

1 - INTRODUCTION 
 
Le défi de l’agroécologie est de proposer des systèmes agricoles innovants et durables, 

utilisant moins d’intrants, respectant et valorisant la biodiversité et les interactions biotiques. Il s’agit 
en particulier de comprendre l'adaptation des plantes aux contraintes environnementales actuelles ou 
futures (e.g. résultant du changement climatique) afin d'améliorer le niveau et la stabilité de leur 
rendement. Les interactions biotiques, qu’elles soient entre plantes et/ou microorganismes, en 
particulier telluriques, ont un impact important sur la santé et la croissance des plantes. Il est donc 
nécessaire d’améliorer notre connaissance des mécanismes sous-jacents à ces interactions. Cette base 
de connaissance et sa gestion ultérieure permettront de définir des stratégies de réduction de 
l'utilisation de pesticides et d'engrais, impliquant des génotypes innovants ou leurs combinaisons ainsi 
que de nouvelles pratiques culturales.  

 
Depuis plusieurs années déjà, le phénotypage haut débit se développe en conditions 

contrôlées et en condition de plein champ afin de parvenir à des débits de caractérisation de 
l’expression du génome en fonction de l’environnement, similaires à ceux de la production de 
ressource génétiques et génomiques (Pieruschka, 2012, Tardieu et al., 2017). L’objectif est de 
caractériser un grand nombre de génotypes (des milliers d'individus avec des réplicas) pour une 
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gamme d'espèces et pas seulement pour les plantes modèles, à (haute) résolution, de manière 
dynamique et non destructive, dans une variété de scénarios environnementaux. Il s’agit de mesurer 
les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des plantes et les conditions environnementales 
associées avec précision et rapidité. Cela engendre de grands jeux de données à différents niveaux de 
temps et d'espace qu’il faut donc organiser et analyser. Ces données alimentent des modèles de 
compréhension, simulant le fonctionnement des plantes en fonction des conditions climatiques. In fine 
cela contribue à la sélection de variétés de plantes plus tolérantes aux stress. 

 
 

2 – DES RACINES ET DES "OMEs" 
 
Les caractéristiques racinaires sont rarement utilisées comme critères de sélection dans les 

programmes d’amélioration des cultures. Elles constituent pourtant une opportunité majeure pour 
l’amélioration génétique de la performance et du rendement des cultures afin d’améliorer l'efficacité 
d'utilisation (acquisition, stockage, transfert et remobilisation) des ressources telluriques par la plante. 
Ce manque apparent d’intérêt concernant les racines résulte en fait de difficultés techniques liées à 
i) leur observation in situ avec un minimum de perturbations ou de destruction de ces structures, ii) la 
diversité des systèmes racinaires des différentes espèces de plantes ou de génotypes, et iii) la plasticité 
de l’architecture du système racinaire en réponse à des facteurs abiotiques et biotiques incluant les 
interactions plantes / microorganismes. 

 
Face à la nécessité de connaissances sur les racines, il s’agit de développer des outils et 

méthodes innovants en phénotypage au « sens large », ce qui peut inclure les approches de 
phénomique avec son développement de capteurs et de méthodes d’imagerie (Furbank and Tester, 
2011), de génomique transcriptomique, de protéomique, de métabolomique (Fernie and Keurentjes 
2018) ou de fluxomique (Salon et al., 2017). Dans cet article seront cités principalement les méthodes, 
équipements et installations dédiées à la caractérisation de traits morphométriques racinaires à haut 
débit ainsi que leur application pour l’élucidation du déterminisme des interactions entre plantes et 
microorganismes. 

 
 

3 – UNE VARIETE DE CONTENEURS… 
 
L’observation du système racinaire des plantes peut se faire en conditions naturelles, au 

champ, jusque dans des dispositifs complexes avec des milieux de culture totalement artificialisés. 
Dans les conditions « naturelles » au champ, la « schovelomique » (contraction du terme « shovel » 
qui signifie bêche en anglais et du terme « omique ») permet par exemple, de manière relativement 
simple, de mesurer des traits racinaires tels que l’angle d’insertion des racines dans le sol (Trachsel et 
al., 2011). Les plantes peuvent aussi être cultivées au sein de conteneurs variés utilisant comme 
substrat du sol prélevé sur des sites particuliers, en pot de culture classique (Moreau et al., 2006), au 
sein de conteneurs de type rhizotron (Devienne-Barret et al., 2006, Nagel et al., 2012) ou bien avec un 
substrat artificialisé et transparent (Downie et al., 2012). Des dispositifs adaptés aux plateformes 
équipées de convoyeurs de plantes ont aussi été conçus pour la culture des plantes et pour visualiser 
le développement et la croissance du système racinaire, de manière non destructive et de façon 
dynamique (Jeudy et al., 2016). Ces « RhizoTubesTM » permettent de cultiver simultanément de 1 à 6 
plantes en conditions contrôlées jusqu’à 8 semaines selon l’espèce (Jeudy et al., 2016). Ils sont adaptés 
à l'acquisition d'image non invasive de systèmes de racinaires au sein de cabines d'imagerie, les 
« RhizoCabTM » (Figure 1). Quelques études utilisent aussi des poches de croissance (Hund et al. 
2009), des boites de Petri (Yazdanbakhsh, 2009) ou bien des tubes remplis avec de l’agar (Clark et al., 
2011). L’artificialisation du substrat peut même aller jusqu’à la culture des plantes en hydroponique, 
par exemple en tube ou pot (Voisin et al. 2013).  
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Figure 1. Phénotypage haut débit de différentes espèces et génotypes par la plate-forme 4PMI. High. Elle utilise 
des Rhizotubes (A) gérés automatiquement pour l’irrigation (B) et la capture d’image dans des cabines 
de phénotypage spécialement conçues (C). Celles-ci permettent de visualiser de manière dynamique 
et non destructive les systèmes racinaires des plantes (D).  

 
 
4 – … DE SOLUTIONS D’IMAGERIE… 
 

Les systèmes racinaires sont le plus souvent phénotypés par imagerie non destructive dans 
différentes longueurs d’ondes afin de caractériser, si possible à haut débit, les traits morphologiques 
ou parfois fonctionnels de larges effectifs de plantes, d’une gamme d’espèces. Différentes innovations 
permettent ainsi d’effectuer de manière automatique et très rapide des prises d’images du système 
racinaire jusqu’à une très haute résolution de quelques microns. Le plus grand nombre de solutions 
ont été développées avec des prises d’image dans le visible (Nagel et al., 2012, Jeudy et al., 2016). Ainsi 
l’imagerie par rayon X (Mooney et al. 2012), par neutrons (Moradi et al., 2009) ou bien par résonnance 
magnétique (Metzner et al., 2014) sont adaptées pour analyser le développement et la croissance de 
différentes espèces de plantes jusqu’à celles ayant des systèmes racinaires très développés. L’imagerie 
par rayon X et par résonnance magnétique IRM n’ont cependant pas la même résolution et ne 
permettent pas les mêmes débit que l’imagerie dans le visible (Metzner et al., 2015). L’association de 
l’imagerie des structures racinaires par imagerie par résonnance magnétique (MRI) avec la 
tomographie d’émission de positron (PET) permet d’obtenir de manière non invasive des informations 
cruciales sur le devenir du carbone au sein des structures racinaires en fonction de conditions 
environnementales (Jahnke et al., 2009). De même, l’association de phénotypage dynamique non 



Le Sélectionneur Français 2019 - 70 

68 

destructive par imagerie dans le visible avec une ou plusieurs caractérisations des flux de 
macroéléments par isotopie (Salon et al., 2017) permet d’obtenir des informations concernant les 
stratégies structurales ou fonctionnelles des plantes en réponse aux conditions environnementales. La 
tomographie haut débit du tissu racinaire (Atkinson et al., 2017) de plantes sur agarose permet 
d’obtenir des informations sur la structure tissulaire et cellulaire, potentiellement utilisables pour du 
criblage génétique. L’hyperspectral permet la quantification des propriétés chimiques des plantes 
telles que leur teneur en eau, en macronutriments (Pandey et al., 2017). 
 
 
5 – … DE PLATEFORMES  
 

Alors que le phénotypage peut se faire manuellement dès lors que l’on a la (conséquente !...) 
main d’œuvre et les méthodes associées (Vadez et al., 2015), différentes plateformes de complexité 
variée ont vu le jour depuis quelques années. Parmi celles-ci, GrowScreenRhizo permet le phénotypage 
de la croissance des racines des plantes cultivées dans des rhizotrons remplis de sol (Nagel et al. 2012). 
GrowScreenRhizo fournit de manière automatisée des informations sur divers traits racinaires tels que 
longueur et diamètre des racines, nombre de pointes racinaires, angles d’insertion des racines. La 
capacité de mesure journalière automatisée de GrowScreen-Rhizo est approximativement d’une 
soixantaine de plantes par heure sur divers systèmes racinaires (e.g. maïs, orge...). En fonction des 
espèces de plantes et des conditions environnementales, la dynamique de croissance et les 
caractéristiques architecturales des pousses / racines peuvent être quantifiées, jusqu'à 500 plantes par 
expérience. Au sein de la même infrastructure, GrowScreen-PaGe (Gioia et al., 2017) permet 
l’acquisition non destructive de traits concernant l’architecture de systèmes racinaires en 
développement sur papier de germination pour 500 plantes au total. Le haut débit de 4 plantes min– 1 
permet des cinétiques rapides de variations du système racinaire. 

  
La plateforme de phénotypage haut débit 4PMI (Plant Phenotyping Platform for Plant and 

Micro-organisms Interactions) permet quant à elle de réaliser des expériences dans une variété (cinq 
au total) de scénarios climatiques pour une large gamme d’espèces (pois, lupin, soja, medicago, colza, 
blé, adventices, tomates…) en culture pure ou associée. Cette plateforme est équipée de convoyeurs 
qui déplacent les plantes au sein de RhizoTubesTM (cf. supra) afin de les véhiculer des zones de culture 
où elles sont automatiquement et précisément alimentées en solutions nutritives vers les cabines de 
phénotypage (RhizoCabTM) qui sont équipées de robots, de système d’illumination par DEL et de 
caméras de prise d’images des racines. La RhizoCabTM Haut Débit Moyenne Résolution permet 
d’acquérir des images de système racinaire des plantes poussant au sein des RhizoTubesTM à très haut 
débit (jusqu’à 2000 RhizoTubesTM par jour) avec une résolution d’environ 42 microns. La RhizoCabTM 
Moyen débit Haute Résolution fournit pour une centaine de RhizoTubesTM des images de très haute 
résolution (7 microns). La 4PMI permet ainsi d’étudier pour de larges panels de génotypes la relation 
entre leurs phénotypes et les processus physiologiques associés, les interactions entre les plantes et 
les microorganismes, notamment telluriques. La 4PMI permet par exemple d’étudier les réponses de 
grands nombres de génotypes à la modulation de la disponibilité des ressources du sol (en eau ou en 
azote) ou bien à l'adaptation à certains stress abiotiques (e.g. compétition entre plantes ou bien 
interactions plantes et microorganismes). 

 
Il est aussi possible de combiner l'imagerie dans le visible ou l’Imagerie par Résonance 

Magnétique (IRM) avec d'autres méthodes, telles que des échanges gazeux ou le traçage isotopique. 
Ainsi, un système dédié à l’analyse non destructive en 3D de traits structurels et fonctionnels de 
l’architecture de racines (van Dusschoten et al., 2016) associé à un pipeline d’analyses permet la 
visualisation et l’analyse des images pour des traits tels que la masse racinaire, la longueur, le diamètre, 
le nombre et les angles de croissance des racines, jusqu'à 18 pots par jour de différentes espèces (maïs, 
haricot, orge, betterave, pomme de terre…) En combinant le marquage isotopique effectué de manière 
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ponctuelle au cours du cycle de croissance des plantes avec leur phénotypage journalier par imagerie 
il est aussi possible d’obtenir des informations concernant les traits morphologiques et fonctionnels 
des plantes et leur variation en fonction de conditions environnementales contraignantes (Jeudy et al., 
2010). Ce type d’installation permet ainsi de mettre en évidence des mécanismes physiologiques 
associés à l’adaptation des plantes aux conditions environnementales, du niveau de l’organe au niveau 
« intégré de la plante », en évaluant leur contrôle génétique. En revanche, elles ne sont pas toujours 
adaptées à cause principalement d’une mise en place complexe des expérimentations et du nombre 
limité de plantes en expérimentation, à des études génétiques reposant sur l’analyse de grands 
effectifs de plantes ou génotypes dans différents environnements. 

 
 

6 - AMONT ET AVAL, SOUVENT NEGLIGES MAIS ESSENTIELS 
 

La plupart des équipes concevant des plateformes se sont principalement intéressées aux 
activités de phénotypage stricto sensu (i.e. culture des plantes et extraction des traits d’intérêt sur les 
parties aériennes ou racinaires). Les activités de phénotypage, en amont et en aval, doivent aussi, 
autant que faire se peut, être automatisées. Il est en effet impératif lorsque l’on parle de « haut débit » 
de prendre en compte l’ensemble des activités afin de ne pas introduire de goulot d’étranglement 
dans le déroulement des opérations de phénotypage, mais aussi afin de soulager le personnel 
technique et éviter des tâches trop répétitives. Ces activités comprennent : i) la préparation, 
l’acheminement, le remplissage automatique en substrat des conteneurs de cultures, le lavage 
éventuel pour recyclage ou l’évacuation des substrats ; ii) la production automatisée de solutions 
nutritives et des systèmes d’arrosage qui reconnaissent le type de conteneur (e.g. boites de pétri, pots, 
rhizotrons ou RhizoTubeTM) et fournissent aux plantes les différentes solutions nutritives selon des 
consignes précises ; iii) l’assemblage et le démontage des dispositifs de culture ; iv) la désinfection et 
le nettoyage des différentes pièces en fin d’expérimentation. D’autres équipements ou zones (e.g. de 
semis, de lavage…) complètent cette liste ainsi que différents tuteurs facilitant la prise d’image afin par 
exemple que les parties aériennes ne versent pas et ne gênent pas la prise d’image des racines.  
 
 
7 – MESURER LES CONDITIONS CLIMATIQUES  
 

L’expression du génome est conditionnée par l’environnement dans lequel poussent les 
plantes. Il est donc nécessaire de mesurer et contrôler (en culture en serres ou chambres climatiques) 
avec précision et de manière dynamique les conditions environnementales auxquelles sont soumises 
les plantes durant leur croissance. Ces conditions environnementales influent par exemple sur la 
phénologie des plantes, l’architecture et la croissance des leurs parties aériennes ou souterraines et 
ne peuvent être que rarement homogènes et semblables au sein des zones de culture (Granier et al., 
2006). Ainsi, l’on peut mesurer la lumière incidente et diffuse grâce à des barres d’interception du 
rayonnement photosynthétique actif ou bien l’estimer à partir de caractérisation lumineuse spatiale 
des serres et de la modélisation (Cabrera-Bosquet et al., 2016). Température, hygrométrie et nutrition 
minérale peuvent être aussi modulées et sont donc systématiquement mesurées. Les capteurs dédiés 
à ces mesures transmettent les données de ces paramètres climatiques, ensuite associées à la position 
des différentes plantes dans les zones de culture. Cela permet de caractériser l'hétérogénéité de 
croissance des plantes et des traits mesurés au sein des différentes zones de cultures. On peut ensuite, 
soit tenter de réduire cette hétérogénéité par, par exemple, la randomisation continue des pots grâce 
à leurs déplacements fréquents, soit, plus aisément, l’utiliser afin de construire des courbes de 
réponses des plantes pour différents traits aux facteurs de l’environnement. 
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8 - CALIBRER, ANALYSER LES IMAGES ET EN EXTRAIRE DES TRAITS RACINAIRES 
 

Les procédures d’étalonnage (calibrations) sont toujours effectuées dans les expériences afin 
de corréler au mieux les données dynamiques non invasives (par exemple, l’acquisition automatique 
d’images projetées de la surface foliaire) avec les valeurs mesurées précisément mais de manière 
destructive (obtenues au planimètre ou avec un scanner dans le cas de la surface foliaire). Il s’agit donc 
ici de choisir les meilleurs relations, modèles, permettant de corréler les valeurs des traits extraits des 
images obtenues par les caméras des cabines de phénotypage (e.g. surface foliaire ou racinaire, 
biovolume, etc.) avec celles mesurées à dire d’expert « manuellement ». Ces relations sont ensuite 
utilisées sur l’ensemble des images (plusieurs milliers par expérimentation) obtenues de manière 
automatisée et non destructives durant la croissance des plantes pour évaluer la dynamique du trait 
considéré. Ces relations sont parfois similaires pour différents génotypes et simplifient donc la 
reconstruction de l’évolution du trait, ou bien spécifiques, soit du génotype, soit des conditions 
environnementales. La calibration peut s’avérer complexe selon les traits considérés impliquant le 
développement d’algorithmes spécifiques. Il peut s’agir de racines fines ou entremêlées, de distinguer 
et caractériser le nombre et le biovolume de racines ou de nodosités chez les légumineuses (Jeudy et 
al., 2016 ; Cointault et al., 2016, Han et al., 2016) ou leur agencement. Des algorithmes sont ainsi 
constamment développés et améliorés afin d’enrichir la boîte à outils utilisée pour le phénotypage des 
systèmes racinaires et évaluer différents traits. Les traits racinaires étudiés comprennent la surface 
projetée et la surface englobante, qui par leur ratio permettent d’avoir une estimation de la densité 
racinaire. D’autres traits plus complexes à mesurer de manière automatisée, nécessitant un 
développement d'analyse d'image, sont la longueur et le nombre des racines principales ou latérales, 
l’angle d’insertion des racines dans le substrat, leur diamètre, et pour les légumineuses, le nombre de 
nodosités sur les racines, leur localisation et leur dynamique de croissance. L'analyse des données 
recueillies est ensuite automatisée à l'aide de logiciels (van Dusschoten et al., 2016). 

 
 

9 - QUELQUES APPLICATIONS DU PHENOTYPAGE RACINAIRE 
 
Le phénotypage des systèmes racinaires est complexe car il s’adresse à différents traits pour 

des racines de morphologie diverses apparaissant à différents stades, très plastiques en fonction des 
conditions environnementales. La caractérisation du système racinaire par phénotypage haut débit 
inclut potentiellement la manière dont les racines sont organisées, leur typologie, leurs 
caractéristiques morphologiques (e.g. longueur, diamètre, angle d’insertion et localisation dans les 
différentes strates de substrat), qui peuvent être couplées à d’autres analyses pour accéder au 
fonctionnel (i.e. prélèvement des éléments minéraux ou de ressources hydriques). Ce phénotypage 
inclut celui de l'architecture des racines mais également la caractérisation de leurs interactions avec 
les plantes voisines ou avec les micro-organismes, en particulier telluriques, qui peuvent notamment 
provoquer la formation des structures particulières telles que des nodosités ou des hyphes. Ces 
informations permettent d’étudier le déterminisme des flux d’éléments au sein de la plante, les liens 
trophiques avec l’environnement dans le continuum sol-plante-atmosphère. Les dispositifs cités plus 
haut permettent ainsi, avec des débits contrastés, d’aborder une diversité de thématiques.  

 
Des marquages isotopiques associés au phénotypage du système racinaire nodulé (typologie, 

biomasse, nombre de racines et nodosités) ont démontré que la réponse de l’appareil fixateur de 
légumineuse (Medicago truncatula) à une carence locale en N2, met en œuvre une plasticité à long 
terme impliquant des réponses développementales avec : i) une augmentation de la biomasse des 
nodosités existantes, puis, ii) l’apparition de nouvelles nodosités provenant d’une modulation de la 
vitesse d’avortement des nodosités nouvellement initiées. L’absence de réponse chez le mutant sunn 
de M. truncatula indique que le gène SUNN est nécessaire pour le contrôle de l’initiation nodulaire par 
le statut azoté de la plante. Les marquages isotopiques indiquent que la réponse adaptative implique 
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une allocation très précoce des métabolites carbonés vers les nodosités exposées à la ressource azotée 
(Jeudy et al., 2016).  

 
L’association du phénotypage à des modèles dynamiques, soit mécanistes, soit intégratifs, 

permet d’obtenir des informations concernant les mécanismes physiologiques au niveau de l'organe 
ou de la plante, d’analyser le déterminisme génétique des traits (morphométriques ou structuraux) et 
sa modulation par les scénarios environnementaux, mais aussi d’estimer grâce aux modèles, certains 
paramètres génotypiques indépendants de l’environnement.  

 
Les modèles de type mécaniste permettent par exemple de comprendre les interactions 

entre les flux de carbone et d’azote alloués aux différents compartiments des systèmes aériens ou 
racinaires des plantes, de caractériser les paramètres du modèle (Thaler et Pagès, 1998 ; Pagès et al., 
2014). Par exemple, le modèle «PEA-NOD» de type structure-fonction est basé sur le modèle 
ArchiSimple (Pagès et al., 2014) et enrichi de manière à pouvoir prendre en compte le développement 
et la croissance des nodosités chez le pois, ainsi que les règles d’allocation des assimilats azotés au sein 
de la plante. Il décrit l'architecture 3D et le développement des racines, en relation avec la croissance 
des partie aériennes et prend en compte les coûts et bénéfices en carbone liés à l'association 
symbiotique plante-rhizobium. En associant ce type de modèle potentiellement générique pour 
d’autres espèces de légumineuses au phénotypage automatisé des composantes du système racinaire 
nodulé, il est possible de décrire le comportement de différents génotypes aux travers des valeurs des 
paramètres du modèle, chaque génotype étant caractérisé par un jeu de paramètres unique. Les 
modèles de type intégratif décomposent des variables intégratives en variables plus simples 
représentant des processus « élémentaires » physiologiquement indépendants. Ils peuvent être 
utilisés pour étudier les modulations de l’architecture racinaire de mutants, par exemple un mutant 
aux racines hyper ramifiées de M. truncatula en réponse à la modulation de la disponibilité en nitrate 
(Bourion et al., 2014). Ce type de modèle permet de comparer les traits d’efficience d’acquisition de 
l’azote du mutant et du génotype sauvage. Associé à une analyse transcriptomique on peut ainsi 
identifier des gènes différentiellement exprimés entre génotypes, en relation avec les voies 
d’acquisition du nitrate. 

 
Ces méthodes sont aussi utilisables pour étudier les interactions plantes-micro-organismes 

en conditions de stress abiotique chez les légumineuses. Ainsi le système bipartite légumineuse x 
symbiose rhizobienne a été étudié au travers des changements structuraux et fonctionnels du système 
racinaire nodulé suite à des modifications de régime hydrique (Prudent et al., 2016 ; Prudent et al., 
2017), en interaction ou non avec des stress fortes températures (Prudent et al., 2019). En élargissant 
le modèle d’étude à un système tripartite incluant légumineuse x symbiose rhizobienne x symbiose 
mycorhizienne, il a aussi été possible d’étudier les trade-off d’allocation du carbone au sein du 
compartiment racinaire en conditions hydriques fluctuantes (Barbe et al., in prep). Enfin, ces méthodes 
de phénotypage ont pu être mobilisées également lorsque nous avons souhaité évaluer dans quelle 
mesure une érosion de la diversité des communautés microbiennes des sols pouvait affecter la stabilité 
d’une culture de pois lors de stress hydrique (Prudent et al., in prep).  

 
Des différences dans le choix des souches symbiotiques rhizobiennes ont été observées au 

sein de collections de pois en fonction de leurs diversités génétique ou géographique. Les 
déterminants génétiques des plantes et des bactéries contribuent au choix du partenaire pois-
Rhizobium leguminosarum sv. Viciae (Bourion et al., 2018). Des travaux en cours sur l’impact des 
génotypes de pois sur la sélection des souches symbiotiques rhizobiennes, la compétitivité des souches 
et leurs efficacités de fixation symbiotique sont grandement facilités par l’utilisation des dispositifs de 
phénotypage à haut débit, racinaire et nodulaire, en conditions contrôlées. En effet, ils permettent 
d’accéder de manière dynamique et non destructive à la caractérisation du nombre et de la biomasse 
des nodosités et des racines tout en caractérisant la croissance des parties aériennes. In fine, ces 
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travaux conduisent à l’identification des déterminants génétiques végétaux de la sélection rhizobienne 
ouvrant la voie à la sélection de variétés de pois à symbiose améliorée pour la fixation de N2.  

 
 

10 - CONCLUSION 
 
Le phénotypage haut débit implique l’intégration de plusieurs domaines : mécanique, 

agronomie, physique, numérique et vision, automatisme. Cette démarche continue d’innovation 
associe naturellement divers industriels qui contribuent au développement des équipements, des 
méthodes d’acquisition d’image ou bien de gestion des données. Elle implique aussi de travailler en 
réseau afin de pouvoir partager, parfaire et confronter nos outils et méthodes pour cette nouvelle 
discipline qu’est le phénotypage haut débit. 

 
Les plateformes de phénotypage haut débit et les méthodes associées constituent un 

dispositif unique permettant l’analyse de grandes séries de génotypes, en fonction de différents 
scénarios environnementaux. Elles permettent d’étudier les systèmes racinaires et leur plasticité pour 
de grands ensembles de plantes et d’explorer les bases moléculaires et génétiques de diverses 
espèces.  

 
In fine, la diversité de ces outils et méthodes, leurs spécificités et complémentarités, 

permettent d’identifier les variétés les plus performantes d’un point de vue agronomique et 
environnemental, les plus tolérantes à différents stress ou nécessitant moins d’intrants, ceci en 
optimisant les interactions entre les plantes et les microorganismes bénéfiques du sol, en vue d’une 
agriculture plus compétitive et plus respectueuse de l’environnement.  
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