PhenWheat
Estimation de l’intensité d’infection de Fusarium graminearum sur épis de blé
tendre par imagerie hyperspectrale proche infrarouge (NIR-HSI)
VINCKE Damien (1), EYLENBOSCH Damien (2), JACQUEMIN Guillaume (2), BAETEN Vincent (1), MERCATORIS Benoît (3),
VERMEULEN Philippe (1)
(1) Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Département Valorisation des Productions, Unité Qualité des
produits, Bâtiment Maurice Henseval, Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, BELGIQUE
(2) Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Département Productions et Filières, Unité Stratégies
Phytotechniques, Bâtiment Arthur Petermann, Rue du Bordia 4, 5030 Gembloux, BELGIQUE
(3) Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech (ULg GxABT), Biosystems Dynamics and exchanges, Bât. G1 Biosystems
Dynamics and Exchanges Passage des Déportés 2, 5030 Gembloux, BELGIQUE
@ d.vincke@cra.wallonie.be, FoodFeedQuality@cra.wallonie.be
Avec la collaboration de PLASMAN Lisa, KAYOKA Mukendi Nicaise et SCAUT Benoît

PhenWheat : Estimation de l’intensité d’infection de Fusarium graminearum sur épis de blé tendre par imagerie hyperspectrale
proche infrarouge
Le projet de recherche PhenWheat vise à concevoir une plateforme de proxidétection pour le phénotypage automatisé de cultures
de blé tendre (Triticum aestivum) durant les processus de sélection et d'évaluation variétale en Région wallonne (Belgique). L’un des
traits variétaux étudiés concerne la tolérance à la fusariose de l’épi. Une méthode basée sur l’Imagerie Hyperspectrale Proche
Infrarouge (NIR-HSI) est proposée afin d’évaluer l’intensité d’infection par Fusarium graminearum sur épis à différents stades de
développement, depuis la floraison « symptômes visibles » jusqu’au stade épis matures (symptômes difficilement distinguables).
Des images ont été acquises directement en parcelles d’essais ainsi qu’en laboratoire. Les premiers résultats tendent à confirmer la
possibilité d’identifier les épis en parcelles d’essai ainsi que la détection d’épis fusariés à différents stades de développement.
PhenWheat : Infection intensity estimation of Fusarium graminearum on winter wheat spikes using Near Infrared Hyperspectral
Imaging
The PhenWheat project aims at designing a close-range detection platform for the automated phenotyping of winter wheat (Triticum
aestivum) crops in breeding and varietal assessment trials within the Walloon Region (Belgium). One of the studied varietal traits
regards the resistance against fusarium head blight. A method based on Near Infrared Hyperspectral Imaging (NIR-HSI) is proposed
in order to assess the infection intensity of Fusarium graminearum on spikes at different development stages, from spike bloom
« visible symptoms » until mature spikes (invisible symptoms). Images have been acquired directly in trial plots and in laboratory.
The first results tend to confirm the possibility of identifying spikes in trial plots as well as the detection of fusarium head blight
infected spikes at different development stages.

INTRODUCTION
La fusariose de l’épi est une maladie fongique qui touche
plusieurs espèces de céréales dont le blé tendre. Cette maladie
est connue pour entraîner des baisses de rendement et peut
engendrer la production de mycotoxines dangereuses pour la
santé humaine et animale. L’utilisation de variétés tolérantes
constitue une méthode de lutte respectueuse de
l’environnement. Actuellement l’évaluation de la tolérance à la
fusariose de l’épi est réalisée de manière visuelle par des
experts. Ce processus de notation est particulièrement
laborieux et chronophage. Le développement d’une méthode
d’évaluation automatisée permettrait donc un gain de temps

précieux. Différentes études indiquent que l’imagerie
hyperspectrale visible et proche infrarouge est une technique
prometteuse (Alisaac E. et al. 2018, Faure M. et al. 2018).
Les objectifs de cette étude sont de tester l’imagerie
hyperspectrale proche infrarouge afin d’évaluer l’intensité
d’infection par Fusarium graminearum sur épis de blé tendre à
différents stades de développement en laboratoire et au
champ.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Matériel végétal et acquisition de données

Deux campagnes de mesures ont permis de collecter des
données spectrales pour 59 variétés de blé tendre en 2018 et
80 variétés en 2019. Les essais ont été menés sur le site de
Gembloux (Belgique). Chaque essai a été divisé en deux blocs,
un bloc inoculé par Fusarium graminearum et l’autre bloc non
inoculé. Pour chaque variété, 2 épis ont été collectés au champ
chaque semaine dans chaque bloc entre l’inoculation et la
maturité des épis. Chaque paire d’épis a ensuite été mesurée en
laboratoire au moyen d’une caméra hyperspectrale proche
infrarouge (Specim FX17) dans une gamme de longueurs
d’ondes allant de 1000 nm à 1700 nm. Un total de 1592 images
a été collecté sur l’ensemble des deux campagnes de mesure.
Ces images hyperspectrales ont ensuite été analysées en
utilisant des modèles de discrimination.

2.2. Acquisition d’images en champ – détection d’épis
Le modèle conçu sur base des images collectées en parcelles
d’essais permet de différencier les épis par rapport aux feuilles
et indique un taux de bonne classification en validation croisée
compris entre 74 % et 99 %. Il est toutefois important de
signaler que ces résultats ont été obtenus sur base d’un nombre
d’images limité et pour seulement deux dates. Ces résultats
encourageants devront donc être confirmés lors des prochaines
campagnes de mesures.

1.2. Libraires spectrales et modèles de discrimination
Préalablement à la conception d’un modèle, il est nécessaire de
disposer d’une librairie spectrale. Il s’agit d’un ensemble de
spectres typiques des différents objets présents au sein de
l’image (ex. : épi fusarié, épi sain, tige, feuille, …). Cette librairie
est ensuite utilisée pour concevoir un modèle permettant de
différencier les objets présents au sein de l’image sur base de
leur signature spectrale. Une fois le modèle développé, celui-ci
peut être appliqué en routine sur de nouvelles images.

Figure 2 – PlateformeNIR-HSI de mesure en parcelles d’essai.

Deux librairies spectrales et deux modèles Partial Least Squares
Discriminant Analysis (PLSDA) ont été créés pour l’analyse des
images acquises en laboratoire, respectivement pour : (1) les
épis immatures (symptômes visibles à l’œil nu) et (2) les épis
matures (symptômes invisibles à l’œil nu). Une troisième
librairie et un troisième modèle PLSDA ont été créés sur base
d’images collectées directement en parcelles d’essai.

2. RESULTATS
2.1. Analyses d’épis en laboratoire – détection de la fusariose
Les modèles développés sur les images acquises au laboratoire
en 2018 indiquent un taux de bonne classification de la
fusariose en validation croisée compris entre 82 % et 87 % au
stade « épis immatures » et des taux compris entre 92 % et 95
% au stade « épis matures ». L’application de ces modèles à des
images de 2019 a permis de valider la qualité des estimations.

Figure 3 –Détection d’épis en parcelle d’essai.

CONCLUSION

Figure 1 –Image RGB et prédite d’épis (a) immatures
(symptômes visibles) et (b) matures (symptômes invisibles).

Les premiers résultats de cette étude semblent confirmer le
potentiel de l’imagerie hyperspectrale proche infrarouge pour
détecter la présence de fusariose de l’épi à différents stades de
développement de l’épi, y compris lorsque les symptômes ne
sont plus visibles à l’œil nu. De plus, les premières mesures
réalisées en parcelles d’essais semblent confirmer la possibilité
de détecter les épis directement au champ. La confirmation de
ces résultats lors des prochaines campagnes de mesures
constituera une étape clé vers la création d’une méthode
d’évaluation automatisée de l’intensité d’infection de la
fusariose de l’épi sur blé tendre.
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