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PHENOFIELD : maillon 
du réseau PHENOME 



Enjeux globaux 

Évolution des températures moyennes 

en France depuis 1901

Source : Météo France – Normale 1971 - 2000



Enjeux globaux 



Heureusement, du progrès significatif existe ! 

Mais la cadence actuelle ne permet pas de 
répondre aux défis : 

• Alimentaires 

• Economiques 

• Energétiques 

• Ecologiques 

Progrès génétique et tolérance au stress 



ARVALIS_ANIMATION_BIOTECH_03_H264def.mov
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ASF sections Céréales à paille et Maïs, 13 mai 

2015 

Réseau français de phénotypage des plantes (FPPN) 

INVESTISSEMENTS D’AVENIR 

INFRASTRUCTURES NATIONALES DE BIOLOGIE ET SANTE 

Sept 2012 – Dec 2019 

F. Tardieu (coord.) & J. Le Gouis 

www.phenome-fppn.fr  

http://www.phenome-fppn.fr/
http://www.phenome-fppn.fr/
http://www.phenome-fppn.fr/
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Enjeux 

 
2. Technique : Réduire la fracture entre le débit du génotypage et le 

débit du phénotypage - facteur limitant des analyses 
génétiques 

 

3. Economique : Offrir aux sociétés françaises la possibilité d’accéder 
à / développer des outils et méthodes de pointe 

 

 

1. Scientifique : Comprendre la réponse des plantes aux facteurs de 
l’environnement - production plus importante, de meilleure 
qualité et plus économe en intrants 



Objectifs : créer un réseau d’infrastructures de phénotypage haut-débit et développer des méthodes et 
techniques associées afin de doter la recherche publique et privée d’outils de caractérisation fine de la 
croissance des plantes (du gène, de la cellule, de la plante en pot aux champs cultivés) sous différents 

scénarios climatiques, complexes parasitaires et techniques culturales dans l’objectif de créer les 
variétés des grandes cultures de demain. 

2 Plateformes semi 
contrôlées: 

TritiFACE, Clermont F 

PhénoField, OLM 

2 Plateformes 
contrôlées: 

PhenoArch, Montpellier 

PPHD, Dijon 

3 Plateformes Champs 
DiaPhen, Montpellier 

Dijon 
AgroPhen, Auzeville 

Système d’information et matériel informatique 
Stockage et BDD 

Outils statistiques de traitement des données 

Capteurs et traitement du signal (méthodologies) 
Sol, plante, pots, météo, pathogènes 

2 Plateformes Labo: 
PHENOCHEM, Nantes 

PHENOMICS, Bordeaux 
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56.1 M€ total 
 28.8 M€ aides 



1 réseau national  
4 types d’infrastructures 

PPHD: Dijon 
Architecture racinaire,  

micro-organismes du sol 

PHENOARCH : Montpellier 
Architecture aérienne x  

Déficit hydrique 

PHENOCHEM: Nantes 
Analyse structurale Grain – plante 

Dijon 
Effet de la fertilisation, des maladies  

et conduites de culture 
 

PHENOMICS: Bordeaux 
Métabolomique 

DIAPHEN: Montpellier 
Effet de la sécheresse, des fortes températures 

 et conduites de culture 

AGROPHEN: Toulouse 
Effet de la fertilisation, des maladies  

et conduites de culture 

Plateformes de conditions contrôlées 
     Traits spécifiques,  

Paramètres de modèles, …                           

Plateformes de Laboratoires  
Réponses physiologiques,  

composition et qualité 

Plateformes semi-contrôlées  

Etudes des effets du climat sur les 

Interactions génotypes x contraintes  

Plateformes champs 
Validation en conditions agricoles des effets 

en interactions 

PhénoField 
Ouzouer le marché 

Réponses aux déficits hydriques 

TRITIFACE: Clermont 
Interaction déficit hydrique x C02 
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European Plant Phenotyping network. UE - ESFRI 
Accès aux plates formes ; méthodologie 
 
 
International Plant Phenomic network 
Société internationale en devenir 
 
 
Phenome Allemand 
 

Partenaires internationaux 

Projets méthodologiques bilatéraux 
Imagerie au champ et en conditions contrôlées : HRPPC Canberra (Aus.) 
Imagerie fonctionnelle Jülich (All.) 
Système d’Information : Aachen (All.), HRPPC Canberra 
 

DPPN 



Yann FLODROPS 
Responsable de la station 

d’Ouzouer le Marché 

ARVALIS – Institut du végétal 
 



Caractéristiques de la 
Plateforme PHENOFIELD 

À Ouzouer-le-Marché 



Adapter les conduites de cultures et les variétés 
au réchauffement climatique 

Et plus particulièrement, comprendre la réponse des grandes cultures 
au manque d’eau 

 
• Maitriser les périodes et intensités de déficits hydriques 

 
• Caractériser des centaines de lignées expérimentales et variétés de 
blé tendre, blé dur, maïs, etc. pour leur tolérance à la sécheresse 

 
• Mettre en œuvre des méthodes innovantes de phénotypage non 
destructives. 

 
 

Objectifs du dispositif PHENOFIELD: 



L’infrastructure PHENOFIELD: 

 8 toits roulants de 655 m2 chacun se déplaçant sur 8 lignes de 
culture de 150 m 

 3 rails de roulements montés de niveau 

 4 positions par ligne de culture  

 Chaque toit roulant  
• 2 chapelles équipées de moteurs de déplacement 

• 2 chariots d’irrigation fertilisante 

 Capacité de résistance à des vents de 150 km/h et 
en déplacement jusqu’à 100 km/h 

 Automates de pilotage et contrôles des déplacements des toits et 
arrosage en interface avec logiciels et données climatiques 



8 toits roulants sur une parcelle de 7.5 Ha 

Containers bureaux 
Automates de pilotage 
   

Un toit roulant qui sera 
équipé d’ombrage 

Bassin de récupération 
des eaux de pluie 

 (650 m3 utilisés pour 
l’irrigation) 



Zone de garage 

3 rails de 
roulement 

4 positions de culture pour éviter les effets d’ombres 
portées et permettre une rotation des essais 

Zone d’essais 
 / protégée en cas de pluie 

Zone de régénération 
 / garage  

Zone de 
régénération 

Zone d’essais 
« pluviale » 

Exemple: campagne 2015 



Vidéo du montage des serres roulantes 

2014_11_03_CMF_ouzouer_le_marche.wmv


2014 2018 

Aujourd'hui 

avr. oct. 2015 oct. 2016 oct. 2017 oct. 2018 

AMAIZING 

BREEDWHEAT 

AMAIZING 

BREEDWHEAT 

Expé Maïs 

Dévpt méthodo 

Planning d’occupation de PHENOFIELD 

AMAIZING  (maïs) et BREEDWHEAT (blé) sont des programmes de recherche 
qui combinent de nouvelles technologies de génotypage et de phénotypage à haut débit 
pour identifier les facteurs génétiques impliqués dans les caractères d’intérêt agronomique. 
Ces programmes regroupent les sélectionneurs européens et s’interressent aux variables 
telles que le rendement, la qualité et la tolérance aux stress biotiques et abiotiques.  



PHENOFIELD en chiffres 

• 3.5 km de rails 
• 8 toits roulants 
• 16 chariots d’irrigation 
• 50 réunions de chantier 
• 200 toupies de béton 
• 300T d’Acier: 160T de rails + 15 T/toit + 20T fondations 
• 650 m3 d’eau de pluie stockée et recyclée pour l’irrigation 

• 1 100 plots béton 
• 5 000m² de surface couverte 
• 20 000m² de surface expérimentale 
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Outils de Phénotypage 
Sur PHENOFIELD 

À Ouzouer-le-Marché 



Génotype 
Conditions 

environnementales 

Phénotype 

Ensemble des caractères 

observables décrivant  

un individu  

Ensemble des 

caractéristiques 

génétiques d’un individu 

Une histoire d’interactions 

Non contrôlées =>Semi contrôlées 



- 1 station météo de pilotage (ARIA) 
 

- 1 station météo de l’environnement de la plateforme (CIMEL) 
 

- Des stations micrométéo de caractérisation des plantes (CAMPBELL) 
 

- Des pluviomètres sur chaque chapelle 
 

Enregistrement météo à différents niveaux 



Quelle quantité d’eau est contenue dans le sol ? 

Les 1100 trous 
pour les plots 

béton ont servi à 
caractériser le sol 

Une cartographie 
de la quantité 

d’eau accessible 
pour la plante 

Mesures capteurs: Imagerie aérienne TDR Tensiomètre 



Le phénotypage : c’est quoi ? 

Mesure, notation, description de ce que l’on voit à un instant « t » dans un contexte décrit  

BIOMASSE 
> 6 t 

HAUTEUR SOL 
Profondeurs 

racinaires 

AZOTE 

PROTEINE 

STADE de DEVELOPPEMENT 

=> Long et destructif la plupart du temps 

RENDEMENT 

EPI/M² 
~ 10Km  



 Compréhension du comportement des variétés pour  

l’utilisation de l’eau, du rayonnement, de l’azote 
  

=> Qq 10aines de parcelles à qq 100aines de parcelles 

=> Passage plusieurs fois dans l’année 

Le phénotypage Haut débit :  
Une nécessité de changement d’échelle 

Des courbes de croissance pour surveiller le développement des plantes 



Capteurs 

Mesures brutes 

Données traitées 

Vecteurs 

Indicateur 
Fraction verte 

Indicateur 
Chlorophylle 

Analyse du 
fonctionnement des 
plantes en cinétique 

Caméra 
RGB 

Lasers 
(3D) 

Spectro- 
radiomètres 

Images 
RGB 

Mesures 
de distance 

Réflectance 

% 
couverture 

Structure, 
Hauteur, 

fiPAR 

Contenu 
Chl, N 

Des robots et des capteurs pour mieux comprendre 
 le comportement des plantes 



PhénoField® est une plateforme 
d’expérimentation qui permet non seulement 
de contrôler la pluie mais aussi d’observer un 

grand nombre de variétés plusieurs fois par an. 
 

Son fonctionnement est basé sur une diversité 
de compétences spécifiques interne ou externe 

à ARVALIS. 
 



Avec la participation de : 

L’ensemble des collègues ou ex-collègues ARVALIS  
qui ont participé et qui participent au quotidien au projet 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/


PhénoField® 


