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Sélection

Les méthodes d’expérimentation s’adaptent
aux changements climatiques
Stéphane Jézéquel, Katia Beauchêne, Benoit Piquemal, Benoît de Solan, Delphine Hourcade, Gaétan
Touzy, Mathieu Bogard, Guillaume Meloux, François Postic, Jean-Pierre Cohan

Comment les futures cultures de blé
réagiront-elles aux changements
climatiques ? En appui à la sélection de
variétés de blé plus tolérantes au stress
hydrique, d’ambitieux essais en climat
naturellement stressant sont conduits
depuis 2012 à la station ARVALIS-INSTITUT DU

VÉGÉTAL de Gréoux-les-Bains, en Provence.
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La  collaboration entre Arvalis-Institut du végétal et l’INRA d’Avignon au sein de l’UMT
Capte a donné naissance à la  Phénomobile, un robot dédié à l'expérimentation, qui a
fait ses premiers pas sur le  site de Gréoux-les-Bains, en Provence.

L’ adaptation aux change-ments climatiques est le
thème majeur traité à la station
d’expérimentation de Gréoux-
les-Bains, dans les Alpes-de-
Haute-Provence. La Provence
est en effet la région de France la
plus concernée par les change-
ments climatiques au regard de
la production de blé. Elle préfi-
gure, notamment en termes de
stress hydrique et d’échaudage,
des conditions que rencontre-
ront les producteurs d’autres
régions de France, certaines
années.

Vers des variétés tolérantes
aux stress hydriques et
thermiques

Dans ce contexte, sélectionner des
variétés de blé plus tolérantes aux
stress hydriques et thermiques est
un enjeu de taille. Or, les voies de
sélection suivies dans les zones
arides par le CIMMYT 1, en
Australie par exemple, débou-
chent sur des variétés très éco-
nomes et capables de produire en
conditions extrêmes, mais peu
productives, et au prix d’une limi-
tation de leur potentiel préjudi-
ciable en conditions françaises,
disons même européennes. Dans
ce cas, l’idéotype (le type variétal
« idéal ») recherché va être une
variété qui « limite la casse » une
mauvaise année, mais est capable
de « profiter » d’une bonne année.
Comprendre ce qui détermine la
tolérance au stress hydrique

d’une variété est complexe.
Ainsi, depuis 2012, la station de
Gréoux contribue aux pro-
grammes « génétique d’associa-
tion » en blé sur ce thème de la
tolérance au stress hydrique
conduits dans le cadre de plu-
sieurs projets en partenariat
avec la recherche publique et
privée, en France et en Europe
(encadré). Dans de grands essais,
plus de 200 variétés sont mises
en conditions « climat pluvial »
(c’est-à-dire stressant, le plus
souvent) et « irrigué ».
En effet, pour déterminer les
séquences d’ADN, voire les
gènes responsable d’un caractè-
re agronomique, la méthode lar-
gement utilisée à ce jour est la
génétique d‘association à l’échel-
le du génome entier (Genome
Wide Association Study ou
GWAS). Elle vise à identifier, à
l’aide de marqueurs molécu-
laires dispersés sur tout le géno-
me, un lien statistique entre les
variations d’un caractère quanti-
tatif (le rendement, par exemple)
ou qualitatif, et les variations de
l’ADN.

1 Le Centre international d'amélioration du maïs et du
blé, ou CIMMYT (de l'espagnol Centro internacional de
mejoramiento de maiz y trigo), est une organisation
sans but lucratif dont la mission est de contribuer à
l'amélioration des moyens de subsistances des popula-
tions par l'amélioration des semences de blé et de
maïs, principales cultures vivrières du monde.

Projets et partenaires
EN FRANCE 
r Projet Breedwheat, financé par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR) de 2012 à 2019, piloté par
l’Inra avec la contribution de l’ensemble des sélec-
tionneurs français, Biogemma, le GEVES et ARVALIS

r Projet Rendement sous contrainte, financé par le
FSOV de 2013 à 2016, partenariat RAGT R2n - ARVALIS.

r Projet Racine, financé par le FSOV de 2013 à 2016,
partenariat ARVALIS - INRA Avignon (EMMAH), support
de la thèse CIFRE de François Postic sur les méthodes
phénotypage de la biomasse racinaire.

r Projet idéotype, financé par FRANCE AGRIMER de 2014
à 2015, mené par Arvalis

r Projet Idéotype SUD financé par la région Paca
depuis 2012, incluant la collaboration avec l’INIAV
Portugal

r Projet ArchiRac, financé par le FSOV de 2017 à 2020,
piloté par l’INRA de Clermont Ferrand (GDEC) avec la
contribution de BIOGEMMA, INRA Dijon (4PMI), INRA de
Montpellier (AGAP) et ARVALIS.

EN EUROPE
r Projet SolAce, financé par l’Europe (H2020) de 2017
à 2020, piloté par l'INRA de Montpellier.
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Depuis 2012, la coopération avec une équipe « céréales à paille » du Portugal renforce l’étude des scénarios climatiques et le choix de
variétés tolérantes aux stress hydrique et thermique.

Conjuguer technologies 
et statistiques

Cette approche a été permise par
le développement conjoint de
technologies de génotypage à
haut débit permettant d’analyser
un grand nombre de marqueurs
moléculaires, et de méthodes
statistiques permettant de
contrôler la présence de faux-
positifs.
Ce type d’analyse permet ainsi
de localiser des zones de l’ADN
en lien avec des variations d’un
caractère d’intérêt dans une
population d’individus. D’autres
approches permettent ensuite
d’identifier les gènes respon-
sables de ces variations.
Cependant, pour être utilisables
en sélection ou en conseil quant
au choix des variétés, ces traits
génétiques supposés impliqués
dans l’adaptation aux stress doi-
vent être « éclairés » par une très
bonne description de l’environ-
nement dans lequel les plantes
ont poussé. Or, tout agriculteur
ou praticien de terrain le sait
bien : le champ n’est pas une
serre, où l’on peut contrôler les
différents paramètres ! Il s’y
passe beaucoup de choses, par-
fois difficiles à quantifier. A
commencer, pour des essais sur
la tolérance au stress hydrique,
par l’hétérogénéité de profon-
deur du sol !
Le généticien (ou le sélection-
neur) a alors besoin de l’agrono-
me pour une meilleure descrip-
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tion du milieu, et le phénotypa-
ge : c’est-à-dire l’observation et la
notation des caractères obser-
vables des plantes.

En collaboration 
avec le Portugal

Pour gagner du temps sur l’étude
des scénarios climatiques pos-
sibles, et progresser sur l’aide au
choix de variétés de blé tendre et
dur plus tolérantes parmi celles
déjà disponibles pour les produc-
teurs des régions Sud, une solide
collaboration a été nouée dès
2012 avec l’équipe « céréales à
paille » de l’INIAV, l’institut portu-
gais homologue de l’INRA, basée à
Elvas, dans la région de l’Alentejo.
Objectif : renforcer l’efficacité de
ces travaux.
Concrètement, celle-ci prend la
forme d’un essai identique, com-
prenant une sélection de variétés
de blé (dur et tendre) des deux
pays, réputées tolérantes ou sen-
sibles aux stress hydrique et ther-
mique, mené en pluvial et en
irrigué, et suivi selon un protoco-
le commun. Il comprend des
mesures de type composantes de
rendement, indicateurs de
stress, et caractérisation du
milieu, donc du scénario de
stress vécu chaque année.
Les bénéfices sont mutuels : côté
Portugal, nos collègues se sont
montrés très intéressés par les
outils et méthodes déployés par
ARVALIS, en particulier la quanti-
fication des stress vécus par les

blés. Tandis que pour ARVALIS,
les résultats obtenus sont pré-
cieux, dans la mesure où ils
balayent à la fois des types varié-
taux différents et des environne-
ments climatiques plus stres-
sants que ceux observables
aujourd’hui en France.
La gamme de climats très éten-
due vécue depuis 2012 et l’utili-
sation en routine de la
Phénomobile depuis 2016 à
Gréoux permettent d’utiliser ces
essais d’un format assez réduit
comme supports d’avancées
méthodologiques entre phénoty-
page haut débit, variétés et
modélisation agronomique.
Un type variétal Sud « souhai-
table » (idéotype) a été défini à
l’issue des quatre premières
années en blé dur : date d’épiai-
son entre le 1er et le 15 avril au
Portugal ; pas moins de 10000
grains/m², poids spécifique
> 82 kg/hl, pas de sensibilité
importante à la verse ni aux
maladies, notamment à la
rouille jaune.
La collaboration a maintenant
atteint une deuxième phase,
avec :
• l’extension à d’autres pays du
bassin méditerranéen, avec un
début de collaboration avec
l’INGC (Institut National des
Grandes Cultures) en Tunisie,
• l’ « affinage » de l’idéotype, en
mobilisant les ressources d’ana-
lyses plus poussées des facteurs
de stress, telles qu’utilisées dans
les simulations CHN,
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Le déplacement de la phénomobile au-dessus des microparcelles et l’enregistrement en continu des
données permet d’échantillonner l’intégralité de la parcelle, à la différence des mesures réalisées à la
toise à 5 endroits de la parcelle.
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• chez nos collègues portugais - qui
sont obtenteurs publics de variétés,
comme l’INRA - le démarrage de
croisements pour sélectionner en
fonction de l’idéotype visé.

Bénéfice pour la précision 
de l’expérimentation

Le grand essai « panel blé tendre
pluvial/irrigué » à Gréoux a été
traité en 2014 de manière « clas-
sique », avec un modèle d’analy-
se des données basé sur l’utilisa-
tion de témoins répétés réguliè-
rement dans l’essai, et avec l’in-
troduction de la réserve utile
(RU) par microparcelle en cova-
riable. Le modèle « + RU » per-
met de diminuer significative-
ment l’écart-type résiduel de l’es-
sai, et ainsi de mieux estimer les
différences variétales de toléran-
ce au stress hydrique (augmen-
tation de l’héritabilité, c’est-à-
dire de la part génétique de
chaque variable agronomique
liée au stress mesurée), notam-
ment sur le rendement obtenu.
(Tableau I)

La Phénomobile : un robot
pour développer
l’expérimentation

Là aussi, un saut technologique
majeur est franchi. Pour ces
observations et le recueil de don-
nées, on n’utilise plus l’œil
humain et la feuille de notation
au champ (fut-elle une tablette ou
un ordinateur portable), limités
en « longueurs d’onde » compa-
tibles avec la vision humaine ainsi
qu’en capacité d’observation
(noter mille microparcelles toutes
les semaines !). A la place, le robot
Phénomobile (ARVALIS-INRA)
embarque caméras, spectro-
mètres et lasers. Il fait ce travail
que l’on appelle alors « phénoty-
page haut débit ». (photo)

Ce sont de très gros essais : 200
variétés x 2 ou 3 répétitions x 2
modalités (pluvial et irrigué),
soit un essai à 1 000 micropar-
celles environ. Le traitement de
la masse de données acquises a
représenté un défi majeur, avec
des retombées méthodologiques
conséquentes.

De nouvelles approches pour
caractériser la réponse au
stress hydrique

Afin de répondre aux questions
de performances des variétés en
condition de stress hydrique,
ARVALIS a investi afin de lever le
verrou du phénotypage. En effet,
la caractérisation des micropar-
celles passe, la plupart du temps,
par des mesures destructives
(biomasse, teneur en azote, ren-
dement…). La collaboration avec
l’INRA d’Avignon au sein de l’UMT
Capte a donné naissance à la
Phénomobile, qui a fait ses pre-
miers pas sur le site de Gréoux.
La Phénomobile est un engin auto-
guidé qui navigue au-dessus des
microparcelles. A l'aide de diffé-
rents capteurs, elle mesure l’état
des plantes de manière non des-
tructive. Grâce à ces caméras, spec-
troradiomètre et LIDARs (pour
light detection and ranging : télé-
mètres à laser), la Phénomobile

enregistre des variables telles que la
proportion de couverture et de vert,
des indices de végétation, la hau-
teur et l’angle foliaire de la plante
(Figure 1). Ces variables peuvent
alors être observées tout au long du
développement de la culture.

La Phénomobile, un outil bien
adapté à l’expérimentation

Des outils beaucoup plus acces-
sibles ont été testés, comme l’ou-
til de mesure portatif du NDVI
(Normalized Difference Vegetation
Index : différence normalisée d'indi-
ce de végétation), utilisé depuis de
nombreuses années au CIMMYT,
et mis en œuvre en France et au
Portugal. Cet indice informe sur
la fraction de vert, et reste très
intéressant pendant la phase de
sénescence.
Les acquisitions de données par
drones ont également été effec-
tuées à Gréoux, dans le cadre du
travail mené au sein de l’UMT
Capte avec l’INRA d’Avignon.
Malgré ses avantages (moindre
coût, rapidité d’acquisition), il est
moins adapté que la Phénomobile
à un usage en expérimentation,
notamment à cause d’un traite-
ment des images plus complexe.

Mesurer l’architecture
racinaire

Si la partie aérienne est facile-
ment accessible, ce n’est pas le
cas de la partie racinaire. On
soupçonne pourtant de fortes dif-
férences de capacités d’adapta-

Tableau I - Essai panel sécheresse blé tendre Gréoux 2014

                                                    Rendement              Nb d’épis/m²          Nb de grains/m²
                                                    ETR         h²                 ETR         h²                ETR         h²
Modèle de base                         7,41       0,17               37,2       0,14            1539,3     0,17
Modèle de base + RU               5.65       0,36               34,4       0,41            1281,2     0,36



tion des variétés. Dans le cadre de
la thèse INRA/ARVALIS soutenue
par François Postic en 2016, une
mesure de la densité de racines
en profondeur (> 50 cm) a été
réalisée au moyen de mini-rhizo-
trons (tubes plexiglass enfoncés à
45° dans le sol, dans lesquels est
descendu un scanner rotatif).
Là aussi, le rendement semble
corrélé à cette densité racinaire
en profondeur. Elle discrimine
bien les trois types de conduites :
irrigué et non limitant en azote,
pluvial et limitant en azote, plu-
vial et non limitant en azote. Avec
un phénomène d’adaptation de
certaines variétés, capables
d’émettre davantage de racines
en profondeurs en situation de
stress hydrique + azoté, qu’en
situation de stress hydrique seul.
Ce type de mesure reste très
lourd à mettre en œuvre, contrai-
rement aux mesures aériennes
effectuées par la Phénomobile.
Des pistes de développement
sont à l’étude pour automatiser le
traitement des images des mini-
rhizotrons et faciliter l’implanta-
tion des tubes au champ.

Perspectives

La précision des acquisitions réa-
lisées par la Phénomobile permet
d’envisager d’ajuster plus fine-
ment les modèles de développe-
ment de blé par variété, avec
l’ajustement variétal des para-
mètres des modèles de culture
(modèle ARVALIS CHN). D’autre
part, elle permet de phénotyper

Glossaire
CIMMYT : Centre international d’amélioration du blé et du maïs (Mexico) 
Lidar : de l’anglais light detection and ranging ou laser detection and ranging. La télédétection par
laser ou lidar est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un fais-
ceau de lumière renvoyé vers son émetteur.
LAI : indice foliaire (leaf area index)
GAI : fraction de couverture verte (tous organes) (green area index)
MTCI : indicateur du contenu en chlorophylle (MERIS terrestrial chlorophyll index) 
NDVI : indicateur de la fraction de vert. L'Indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) est
un indice normalisé permettant de générer une image affichant la couverture végétale (biomasse
relative). 
UMT CAPTE : Unité Mixte Technologique regroupant l’INRA, Arvalis, ITB, TerresInovia, ACTA, CTIFL,
GEVES, ayant pour objet l’acquisition le traitement et la valorisation de données issues de capteurs
de télédétection.

Figure 1 - Mesures de la hauteur par les lidars de
la phénomobile

sur des variables actives dans le
modèle CHN, plus directement
impliquées dans les perfor-
mances agronomiques des blés.
Très novatrice et en apparence
complexe, cette approche inédite
est riche de potentialités. Par
exemple, un focus sur les para-
mètres CHN impliqués dans
l’adaptation au stress hydrique
montre une proximité entre les
variétés de blé dur CLAUDIO et
CELTA (assez proches pour un
observateur de terrain), et toutes
deux « références » en conditions
stressantes ; et un comportement
différent de la variété ANVERGUR
(référence « tous terrains » fran-
çaise) qui, sur le prisme de ces
facteurs, ressemble assez au blé
tendre SY MOISSON.

Cette démarche éclaire d’un nou-
veau jour certaines caractéristiques
variétales, inaccessibles à la simple
observation humaine.
La complémentarité de ces
approches agronomiques et géné-
tiques innovantes ouvre la voie vers

Les lidars permettent de mesurer précisément la hau-
teur de l’interception des faisceaux laser par les diffé-
rents organes de la plante de blé. Ici le diagramme des
valeurs le 30 mai après sortie des épis, avec un « signal »
important sur les organes du haut : dernière feuille et
les 2 précédentes, et épis.

Le dispositif d’essai est optimisé par la prise en compte de la réserve utile (RU) des microparcelles.
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des valorisations potentielles, tant
en sélection qu’en conseil aux pro-
ducteurs, sur le choix des variétés
dans leurs milieux. r
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