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LA VALORISATION DES CONNAISSANCES SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS ET EN ÉCOPHYSIOLOGIE, 
FONDENT LA BASE DES OUTILS ET DES RECOMMANDATIONS MÊME EN ANNÉE ATYPIQUE COMME 2016. L’ACQUISITION 
DE RÉFÉRENCES UTILISE DE PLUS EN PLUS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOTAMMENT LES OUTILS DE 
PHÉNOTYPAGE HAUT-DÉBIT ET LES MARQUEURS GÉNÉTIQUES.

L’étude des caractéristiques des variétés 
répond en premier lieu aux besoins des 
producteurs de connaître la génétique à 
leur disposition pour mieux la choisir et 
adapter leur conduite culturale en consé-
quence. À ce titre, Arvalis conduit, comme 
chaque année, plusieurs réseaux d’essais 

multi-locaux d’évaluation des variétés en 
post-inscription pour toutes les espèces 
qu’il étudie. Ces expérimentations sont, 
la plupart du temps, réalisées dans le 
cadre de partenariats coordonnés par l’Ins-
titut avec les organismes économiques 
et de développement, et avec la fi lière 
semencière. Les données produites ont 
été diffusées via plusieurs canaux, en 
deux temps : via un support électronique 
pour les premiers résultats à communi-
quer rapidement (Yvoir.fr, ArvalisInfo.fr, 
messageries régionales, Documents 
« Choisir et décider ») puis dans un 
support papier pour la diffusion géné-
rale nationale (Arvalis - Terres Inovia infos, 
Perspectives Agricoles).

Vers une appli 

Un projet de diffusion des caractéristiques 
variétales de blé tendre déployées via une 
application Internet vient de démarrer. Il 
est prévu de diffuser cet outil lors de la 
campagne 2017-2018. Par la suite, il 
s’ouvrira aux autres cultures traitées par 
l’Institut et à l’objectif ambitieux de choix 
de variétés par « bouquets » afi n d’explorer 
cette voie innovante de préconisation varié-

tale au sein d’une exploitation. 
Le deuxième objectif de l’étude des varié-
tés est de contribuer à l’amélioration de 
la génétique mise à disposition des pro-
ducteurs pour les différents besoins du 
marché et l’adaptation aux contraintes de 
production. À ce titre, Arvalis s’implique 
de manière notoire dans le processus 
d’inscription des variétés au catalogue fran-
çais via la réalisation d’essais d’inscription 
pour la plupart des espèces qu’il travaille. 

 COURSE DE FOND POUR LES RENDEMENTS 

Analyse PCR au laboratoire de biotechnologie d’Arvalis 
à Boigneville. Le génotypage haut débit permet de repérer 
rapidement les gênes d’intérêt agronomique. Des résul-
tats remarquables ont été obtenus dans le domaine de la 
résistance à la cécidomyie par exemple. 

Défi  1     ► Augmenter et régulariser les rendements

THIERRY BAILLET,  
Agriculteur et Youtuber

Agriculteur, je connais depuis 
longtemps de nom et de répu-
tation Arvalis. J’avais déjà fait 
un sujet sur les Culturales® 2015 qui avait eu 
un impact correct sur ma chaine YouTube. Avec 
la récolte catastrophique de 2016, Arvalis m’a 
demandé de construire un sujet pour répondre 
aux questions des agriculteurs. J’ai donc solli-
cité mes abonnés pour savoir quelles questions 
ils se posaient, cela a enrichi les questions que 
je me posais moi-même puis nous avons réalisé 
l’interview de deux spécialistes d’Arvalis. J’en ai 
assuré le montage comme je le fais pour tous 
mes sujets. Elle a été diffusée d’une part sur 
ma chaine d’autre part dans le réseau d’Arvalis. 
Elle a très vite accumulé un grand nombre de 
vues. Utiliser les différents canaux a permis de 
renforcer l’audience. 
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L’Institut participe activement aux diffé-
rentes commissions d’évaluation dirigées 
par le Geves. De plus, Arvalis s’implique 
dans plusieurs projets de recherches avec 
des établissements publics et privés. Il 
s’agit d’identifi er de nouveaux traits géné-
tiques d’intérêt comme la tolérance aux 
stress biotiques et abiotiques, la qualité 
des récoltes… et à faire en sorte qu’ils 
soient intégrés dans les futures variétés 
mises à disposition des producteurs. C’est 
le cas des projets ANR-PIA Breedwheat et 
Amaizing (coordination Inra) et dans plu-
sieurs projets fi nancés par le FSOV. 
Ses compétences en matière de génétique 
et de génomique sont ainsi régulièrement 
valorisées pour contribuer à la détermina-
tion et à l’utilisation de différents marqueurs 
génétiques comme dans les projets TRAM 

Mosaïc et Thermo maïs. Arvalis participe 
également à l’innovation en termes de phé-
notypage haut-débit avec, notamment, un 
nouveau programme pour le phénotypage 
racinaire. Les projets conduits dans ce 
domaine font de plus en plus intervenir des 
échanges internationaux, sur le modèle du 
partenariat entre la station de Gréoux-les-
Bains et l’Iniav au Portugal.

Prévoir à l’échelle 
de l’aire de collecte  

L’acquisition de connaissances en écophy-
siologie des cultures et leur valorisation 
au bénéfi ce des producteurs constitue une 
activité à la base de nombreux outils et des 
préconisations diffusés par l’Institut. Le 

caractère particulièrement atypique de la 
campagne 2016 en céréales et ses consé-
quences négatives sur la production qui 
avaient été détectées précocement à la fi n 
du printemps, a souligné l’importance stra-
tégique de ces activités. Le déploiement sur 
plusieurs territoires d’un outil de prévision 
du rendement et de la qualité des céréales 
à l’échelle de l’aire de collecte a été le pre-
mier grand axe de travail de l’année au ser-
vice des organismes stockeurs (Récolt-IS®). 
Grâce à cet outil, les opérateurs peuvent 
conduire une gestion tactique fi ne de leur 
collecte en fonction de conditions de pro-
duction de l’année. Il a vocation à être 
déployé encore plus largement dans les 
années à venir. Un outil d’alerte agro-cli-
matique en cours de campagne a été conçu 
pour augmenter la réactivité des acteurs de 

>	 MINIRHIZOTRONS	:	LES	RACINES	À	LA	LOUPE

Pour	 faire	 face	 à	 une	 diminution	 des	 intrants	 utilisables	 (eau	 et	 fertilisants),	 il	 devient	 crucial	
d’améliorer	l’effi	cacité	l’absorption	de	ces	intrants	via,	notamment,	une	meilleure	caractérisation	des	
systèmes	racinaires.	Arvalis	a	donc	investit	dans	des	minirhizotrons		pour	évaluer	la	représentativité	
des	mesures	et	pour	juger	de	la	pertinence	des	mesures	racinaires	dans	le	cadre	d’essais	multi-stres-
sés.	La	technique	minirhizotron	consiste	à	observer	les	racines	in situ	à	travers	un	tube	transparent	
inséré	dans	le	sol	à	45°.	Une	fois	les	racines	identifi	ées	sur	les	images,	les	minirhizotrons	permettent	
une	évaluation	rapide	de	leur	longueur.		Les	expériences	menées	sur	le	site	expérimental	de	Gréoux-
les-Bains	dans	le	cadre	du	FSOV	Racine	(Thèse	François	POSTIC-	2016)	montrent	des	rendements	en	
conditions	de	stress	hydrique	seul	inférieurs	à	ceux	obtenus	s’il	y	a	à	la	fois	stress	hydrique	et	azoté.	
L’apparition	d’un	stress	de	fertilisation	azoté	pendant	la	période	végétative	peut	donc	induire,	suivant	
les	variétés,	la	mise	en	place	d’un	système	racinaire	colonisant	plus	la	profondeur.	La	distribution	des	
racines,	notamment	celle	des	racines	profondes,	semble	être	liée	à	la	capacité	des	plantes	à	résister	
à	la	sécheresse.	Ce	type	de	phénomène	a	pu	être	quantifi	é	et	mesuré	grâce	à	cette	méthode	non	des-
tructive.	Malgré	ces	résultats	prometteurs,	l’utilisation	des	minirhizotrons	pour	la	caractérisation	du	
développement	racinaire	restent	limités	par	la	pose	des	tubes,	l’acquisition	des	images	et,	surtout,	
par	le	traitement	de	ces	dernières.

Fichés dans le sol à 45°, les minirhizotrons sont des tubes 
transparents qui permettent d’observer les racines in situ, 
de mesurer leur longueur et de suivre leur croissance par 
analyse d’image. Un dispositif très original pour aller 
dans l’intimité des plantes. 
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la fi lière en cas d’occurrence de scénarios 
climatiques inattendus sur les céréales à 
paille. Basé sur l’exploitation d’indicateurs 
agro-climatiques spécifi ques à chaque 
stade de développement, il permet de 
mettre en place de manière encore plus 
effi cace les messages d’alerte et les préco-
nisations de conduite des cultures adaptées 
si nécessaire. Enfi n, ces outils de gestion 
tactique des risques agro-climatiques s’ins-
crivent dans une démarche plus globale 
d’étude des potentiels de rendements des 
cultures en France, avec, en ligne de mire, 
l’identifi cation des leviers à actionner pour 
les déplafonner (si nécessaire) selon les 
milieux agro-climatiques étudiés.

Le modèle CHN, 
pierre angulaire des OAD  

Cette démarche s’appuie à la fois sur la 
conduite d’expérimentations spécifi ques et 

dans le cadre de projets de recherches 
conduits avec des établissements publics 
et privés. Les essais font de plus en plus 
appels à des outils de phénotypage valo-
risant différents capteurs. Pour compléter 
ces approches qui ont fait leurs preuves, 
de nouvelles méthodes prometteuses sont 
à l’étude. Elles exploitent des marqueurs 
génétiques pour modéliser la phénologie 
des cultures et leurs composantes de rende-
ment. Les activités autour de la valorisation 
des acquis de l’écophysiologie sont par 
nature en forte interaction avec de nom-
breuses autres thématiques de l’Institut.

sur la modélisation. Ces outils, et d’autres 
applications, notamment l’outil Farmstar®, 
reposent sur la mise au point et le para-
métrage de nombreux modèles agro-clima-
tiques de croissance des cultures : modéli-
sation des stades et des fl ux d’azote, de car-
bone et d’eau au sein du système sol-plante. 
Ils sont progressivement regroupés au sein 
du modèle général CHN, pierre angulaire 
de nombreux OAD diffusés par l’Institut. Les 
données initiales nécessaires à toutes ces 
applications sont issues d’un large réseau 
d’acquisition de références déployé sur les 
stations expérimentales d’Arvalis, parfois 

>	 UNIS	POUR	TENIR	AU	SEC

Située	dans	la	région	française	la	plus	impac-
tée	par	le	changement	climatique,	la	Provence,	
la	 station	 de	 Gréoux-les-Bains	 a	 noué	 un	
solide	 partenariat	 avec	 l’équipe	 «	 céréales	
à	 paille	 »	 de	 l’Iniav,	 équivalent	 portugais	 de	
l’Inra,	 basée	 à	 Elvas	 (région	 de	 l’Alentejo).	
Baptisée	 Idéotypes	 Sud,	 cette	 collaboration	
renforce	 l’effi	cacité	 des	 travaux	 des	 équipes	
autour	 de	 l’adaptation	 aux	 changements	 cli-
matiques.	 Les	 bénéfi	ces	 sont	 mutuels	 :	 côté	
Portugal	 les	 chercheurs	 sont	 très	 intéres-
sés	 par	 les	 outils	 et	 méthodes	 déployés	 par	
Arvalis,	dont	la	quantifi	cation	des	stress	vécus	
par	les	blés.	Côté	Arvalis,	les	résultats	obtenus	
sont	 précieux	 car	 ils	 balayent	 à	 la	 fois	 des	
types	 variétaux	 différents,	 et	 des	 environne-
ments	 climatiques	 plus	 stressants	 que	 ceux	
observables	 aujourd’hui	 en	 France,	 mais	 que	
l’on	 vivra	 certainement	 dans	 un	 avenir	 plus	
ou	 moins	 proche.	 La	 gamme	 de	 climats	 très	
étendue	 vécue	 depuis	 2012,	 et	 l’utilisation	
en	 routine	 de	 la	 phénomobile	 depuis	 2016	 à	
Gréoux,	 permettent	 en	 outre	 d’utiliser	 ces	
essais	 d’un	 format	 assez	 réduit	 comme	 sup-
ports	 d’avancées	 méthodologiques	 à	 l’inter-
face	 entre	 phénotypage	 haut	 débit,	 variétés	
et	 modélisation	 agronomique.	 Durant	 les	 4	
premières	années,	l’idéotype	SUD	souhaitable	
a	été	défi	ni.	Aujourd’hui,	la	collaboration	entre	
dans	une	seconde	phase	avec,	notamment,	un	
début	de	collaboration	avec	l’INGC	en	Tunisie.	

>	 QUAND	LE	MAÏS	RÉSISTE	AU	FROID

La	date	d’avancement	des	semis	de	maïs,	une	stratégie	déployée	en	réponse	au	changement	clima-
tique,	expose	plus	souvent	les	jeunes	plants	au	froid	printanier.	D’où	le	projet	Thermomaïs,	initié	
par	 Arvalis	 et	 conduit	 en	 collaboration	 avec	 Claire	 Périlleux	 (Université	 de	 Liège)	 et	 Catherine	
Giauffrey	 (Inra	 Estrées-Mons)	 par	 la	 thèse	 de	 Laetita	 Riva-Roveda.	 L’originalité	 de	 la	 recherche	
réside	 dans	 l’association	 de	 mesures	 physiologiques,	 moléculaires	 et	 biochimiques	 pour	 carac-
tériser	le	comportement	des	variétés	exposées	à	un	froid	modéré	(10°C	jour,	4°C	nuit)	durant	une	
semaine	au	stade	6	feuilles.	Un	arrêt	de	croissance	pendant	le	stress	ne	doit	plus	être	considéré	
comme	 un	 phénomène	 négatif,	 il	 pourrait	 traduire	 un	 mécanisme	 de	 tolérance.	 Cela	 ouvre	 ainsi		
la	voie	vers	 la	prise	en	compte	de	nouveaux	indicateurs	de	comportement	au	froid.	Dès	 le	début	
du	 froid,	 la	 croissance	 foliaire	 est	 en	 effet	 fortement	 ralentie,	 voire	 absente,	 car	 la	 division	 et	
l’élongation	des	cellules	s’arrêtent.	Une	reprise	de	croissance	est	cependant	observée	dès	la	fi	n	du	
stress.	Elle	peut	même	être	plus	rapide	qu’avant	la	période	froide.	Au	fi	nal,	la	longueur	des	feuilles	
se	trouve	peu	affectée.	Il	semblerait	que	la	plante	se	mette	en	«	veille	»	durant	le	froid	et	qu’elle	
se	prépare	au	retour	des	conditions	clémentes.	De	fait,	les	gènes	impliqués	dans	la	division	cellu-
laire	ne	sont	pas	réprimés,	certaines	protéines	de	l’élongation	cellulaire	sont	activées.	Des	sucres	
s’accumulent	dans	les	feuilles	à	la	fi	n	du	froid.	Cela	participerait		à	la	capacité	de	récupération.	

La phénomobile qui évolue sur les essais de Gréoux (06) est emblématique des nouveaux outils de phénotypage à haut débit, 
utiles, notamment, pour l’étude des voies d’adaptation au changement climatique.


