
SUJET DE STAGE : DEVELOPPEMENT ET EVALUATION D’UNE APPROCHE BAYESIENNE POUR L’ESTIMATION DE 

CARACTERISTIQUES VARIETALES DU BLE A PARTIR D’OBSERVATIONS A HAUT DEBIT 

Mots-clés : approche Bayesienne, data science, modélisation, calcul haute performance, IoT 

Localisation : UMR EMMAH (équipe CAPTE) – INRAE-UAPV, Avignon 

Contexte : 

Les avancées récentes de la génétique ont ouvert des opportunités pour augmenter la variabilité génétique des 
plantes. Cela représente un énorme potentiel pour l’amélioration des espèces cultivées dans un contexte 
d’accroissement de la demande alimentaire mondiale et de nécessité d’avoir une agriculture durable. 
Néanmoins, la contribution réelle de ces avancées pour augmenter la productivité des cultures nécessite 
d’identifier les liens entre les caractéristiques génétiques des plantes (le génotype) et les processus biologiques 
qui produisent une réponse différentiée des plantes aux conditions environnementales (le phénotype). 

L’observation de caractéristiques phénotypiques des plantes représente une première étape pour établir des 
liens entre le génotype et le phénotype. Ces dernières années, des plateformes de phénotypage au champ sont 
devenues opérationnelles. Elles permettent d’acquérir automatiquement et à haut débit de multiples mesures 
des plantes cultivées pour des expérimentations conduites sur de nombreuses espèces et variétés dans des 
environnements différents, grâce à divers types de capteurs. A partir de ces mesures, des méthodes de machine 
et deep learning permettent d’estimer des caractéristiques dynamiques liées à l’architecture des plantes (surface 
de feuilles vertes, hauteur du couvert …). Ces caractéristiques sont le résultat des interactions entre le génotype 
et l’environnement (GxE), et constituent des indicateurs du comportement des plante dans un environnement 
donné (sol, climat, techniques culturales). Néanmoins, ces indicateurs ne permettent pas de prédire la 
performance des espèces et variétés étudiées (biomasse, rendement, bilan carbone et azote) dans des 
environnements différents. En résumé, un lien étroit entre génotype et phénotype reste encore à établir. C’est 
l’objectif principal du projet de recherche FFAST (2022-2026) financé par l’Agence National de la Recherche. 

Objectifs du stage : 

Le stage s’inscrit dans le cadre de ce projet FFAST, coordonné par l’équipe CAPTE, qui cherche à développer une 
nouvelle méthode analytique de phénotypage haut-débit assistée par modèle. Des observations à haut débit de 
la structure du blé acquises avec des plateformes de phénotypage pour différentes variétés seront assimilées 
dans le modèle de simulation du fonctionnement du blé SiriusQuality (SQ) pour estimer des valeurs de 
paramètres du modèle caractérisant chaque variété. 

Le travail du stage consistera tout d’abord à développer un système d’estimation de paramètres de SQ en 
utilisant une méthode Bayesienne (Vrugt, 2016; Damblin et al., 2018). Elle sera implémentée dans le package R 
CroptimizR dédié à l’estimation de paramètres des modèles de simulation de cultures et développé à l’UMR 
EMMAH. Ce système sera évalué à partir d’une expérimentation virtuelle visant à reproduire les conditions de 
mesure des plateformes de phénotypage. Un jeu d’observations virtuelles sera construit à partir de simulations 
de SQ pour un grand nombre de variétés de blé virtuelles et plusieurs combinaisons de caractéristiques de sols 
et de scénarios climatiques. Les variables simulées seront transformées en observations virtuelles des 
caractéristiques des variétés en rajoutant des erreurs aléatoires cohérentes avec la précision des mesures issues 
des plateformes. Ces observations seront ensuite utilisées pour retrouver les paramètres des variétés virtuelles. 
Les estimations seront mises en œuvre sur le cluster de calcul du mésocentre meso@LR. L’analyse de la 
convergence et des lois a posteriori permettra une première évaluation des performances du système. Trois 
leviers seront étudiés pour améliorer ces performances : (i) élargir la variabilité climatique (inclure plus d’années 
ou sites dans les expérimentations) ; (ii) diminuer les incertitudes des observations ; et (iii) ajouter des 
observations de nouvelles caractéristiques potentiellement accessibles à partir des plateformes de phénotypage. 

Coordonnées des responsables : Samuel Buis (samuel.buis@inrae.fr), ingénieur de recherche (calcul 
scientifique), Raul Lopez-Lozano (raul.lopez-lozano@inrae.fr), chargé de recherche (télé et proxy-détection), 
coordinateur du projet FFAST et Pierre Martre (pierre.martre@inrae.fr), directeur de recherche (écophysiologie), 
directeur de l’UMR LEPSE. 

Durée du stage : 4 à 6 mois. Un poste d’ingénieur de recherche (CDD, 2 ans) sera ouvert en sept. 2023 pour 
poursuivre ce travail et appliquer la méthode développée sur les données acquises dans le cadre du projet.  

Indemnités de stage : environ 620€ net/mois (+ subvention pour les repas et transports en commun). 

Compétences recherchées : master 2 en statistiques / mathématiques appliquées, connaissance du langage R. 

https://www6.paca.inrae.fr/emmah/Equipes-de-recherche/Equipe-CAPTE
https://www.inrae.fr/
https://www1.clermont.inra.fr/siriusquality/
https://sticsrpacks.github.io/CroptimizR/
https://meso-lr.umontpellier.fr/
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https://www6.montpellier.inrae.fr/lepse
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