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Phénotypage des plantes : Mesure de caractères
(traits) observables d'une plante ou d'un couvert végétal
dans des conditions environnementales données.

PHENOME est une infrastructure de phénotypage hautdébit qui équipe la communauté végétale française avec
un réseau de plates-formes destinées à caractériser des
collections de génotypes de différentes espèces pour leur
réponse à divers scénarios environnementaux associés
aux changements climatiques.
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Le réseau PHENOME
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• Un réseau de plateformes de phénotypage haut débit multiéchelles et multi-espèces
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• Un fonctionnement en réseau avec :
• Des nœuds complémentaires et ouverts sur l’extérieur
• Des projets thématiques (bases de données, capteurs,...)
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Agrophen

• Plateformes en conditions contrôlées (serres)
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• Plateformes semi contrôlées au champ
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Arvalis Ouzouer le Marché
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Le Phénotypage haut débit
• Une caractérisation fine de l’environnement

• Observations des caractères exprimés des plantes dans leur milieu (capteurs imageurs)
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Architecture (aérienne, racinaire)

Stress hydrique (image drone)
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Phénotypage au champ

Provenance et type de données générées
1- Mesures environnementales
Précipitations

Transmission
sans fil

Capteurs
d’humidité du
sol

Acquisition
de
données

Pour une plateforme équipée d’environ
300 capteurs enregistrés tous les ¼ h
la quantité de données est de 70 Mo/an.
Format ascii ou hdf5
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Phénotypage au champ

Provenance et type de données générées
2- Mesures de phénotypage
Drone

Capteurs

RGB

IR
Volume de données:
Entre 4 et 30 Mo par microparcelle (2 à 18 Go par ha) selon la résolution
voulue, le capteur (RGB ou multi spectral) et la compression ou non des
images (entre 100000 et 150000 fichiers)
Bilan :
12 passages/an
-> 200 Go / an /plateforme
-> 2 To / an / Phenome
Phenome - INRA
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Phénotypage au champ

Capteurs embarqués

Provenance et type de données générées

2- Mesures de phénotypage
Mesures réalisées en mode actif sous lumière artificielle (Flash)

Capteurs
3x

RGB

3x
Lidar
2x
Multi Spectral
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Volume de données :
Entre 200 et 300 Mo par microparcelle (200 Go par ha) 12
Bilan :
10 passage/an
-> 5 To / an / plateforme
-> 25 To / an / Phenome
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Phénotypage en milieu contrôlé
Provenance et type de données générées
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Volume de données (plateforme PHENOARCH):
>150 capteurs produisant >130 000 mesures par jour,
acquisition de la minute au 1/4 d'heure.
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Phénotypage en milieu contrôlé
Provenance et type de données générées
2- Mesures phénotypiques

cabines équipées
de caméras RGB

plateforme PHENOARCH, UMR LEPSE Montpellier

Cabrera-Bosquet et al. 2016 New Phytologist
Phenome - INRA

Volume de données (plateforme PHENOARCH) :
1680 plantes, 14 images/cycle/jour, >22 000 images/jour, >220
Go/jour
format PNG
50To/an/plateforme
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Enjeux

• sécurisation des données
• gestion des données (cycle de vie)
• partage et réutilisation de données
• production de connaissances
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Solution technique retenue
système de stockage distribué

• projet mature (débuté en 2005, nombreux utilisateurs et contributeurs) Open Source
• multi-sites, multi-systèmes (disques, bandes)
• transferts optimisés (fichiers >Go)
• replication des données
• gestion des méta-données
• intègre un moteur de règles permettant d'implémenter une chaine de traitement correspondant au
cycle de vie de la donnée (conversion de formats fichiers à la volée, logs, vérification intégrité des
données, transfert vers plateforme archivage/calcul, ….)
• intègre de nombreuses API (Java, REST, R client, Python, Qt, C++) et différents clients (lignes de
commandes, web, clients lourds)
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Solution technique retenue

• 3 sites de stockage (datacenters INRA et à Montpellier)
• 5 noeuds, ~200To/noeud, total de ~1Po utile
400TB

• intégré à l'infrastructure de France Grilles
• intégré au système d’informations PHIS (projet PHENOME)

200TB
400TB
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Solution technique retenue

Atouts d'IRODS :
• système flexible (moteur de règles)
• système extensible (ajout de noeuds, fédération de zones)
• indépendance vis à vis du matériel (bandes, disques durs)
• robustesse (système de fichiers en clair, base de données ouverte)
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Conclusions

Verrous/Difficultés :

Leviers:

• estimer les volumétries produites/à venir
• pérennité des formats de données
• établir un plan de gestion de la donnée

• système de stockage extensible / communication
• https://facile.cines.fr/
• trame PGD https://dmp.opidor.fr / sensibiliser le public (ex
journées opendata openaccess Agropolis), politique incitative
H2020
• communication / règles définies dans PGD / ACL
• s’appuyer sur des standards (MIAPE pour le phenotypage),
convention de nommage
• en cours, migration existant
• aide des services financiers
• prolongation projet phenome, GIS FG
• intégrer communauté FG (retour d’expériences, formation,
synergie en administrateurs)

• craintes sur la confidentialité des données
• description des données (métadonnées)
•
•
•
•

mise à niveau d’IRODS sur FG
achat des serveurs
pérennité de l’infrastructure après le projet
acquérir les compétences/outils nécessaires
à la gestion des données.
Phenome - INRA
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