
   
 

Proposition de thèse de doctorat:  

Recherche de signatures optiques sensibles au stress hydrique de la 

végétation : Etude à l’échelle de la feuille. 

Contexte 

Malgré des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement du système 

climatique est sans équivoque et nombre des changements observés sont sans précédent. De tels 

changements sont lourds de conséquences directes et indirectes, et auront notamment des impacts 

important sur l’Agriculture. Les changements de température et de précipitation, la hausse du niveau 

des mers et la fréquence croissante des événements climatiques extrêmes vont considérablement réduire 

la production alimentaire mondiale au cours de ce siècle. Pour assurer la sécurité alimentaire tout en 

préservant les ressources, l’Agriculture doit s’interroger sur de possibles voies d’adaptation pour un 

maintien de la production agricole avec une ressource en eau de plus en plus rare.  

Une des voies est la création de nouvelles variétés, plus tolérantes aux stress abiotiques et biotiques, 

avec des rendements compatibles avec la demande. Si les capacités de génotypage (caractérisation du 

génome) ont explosées ces dernières années, l’identification des mécanismes en jeu (résistance, 

tolérance, adaptation) reste très complexe et nécessite une compréhension fine des processus 

physiologiques au cours du cycle de développement de la culture dans son environnement. C’est tout 

l’enjeu du phénotypage.  

Le défi du phénotypage aujourd’hui, est d’identifier un ensemble plus large de variables d’intérêt 

agronomique et physiologique. L’optique instrumentale présente un potentiel indéniable pour analyser 

les plantes de manière non-destructive. Mais si certains paramètres d’expression du gène sont 

aujourd’hui accessibles, il y en a d’autres, primordiaux, qui ne sont pas encore mesurable directement. 

Parmi ceux-là, la mesure de certains traits caractéristiques de la réponse de la plante au stress hydrique. 

Objectifs et programme de travail de la thèse 

L’objectif principal de cette thèse est de mettre les dernières avancées en termes de recherche de 

signatures optiques des milieux complexes au service de la mesure, du monitoring, de l’évaluation du 

végétal. L’enjeu est ici de mieux comprendre sa réponse, face à l’évolution des conditions de cultures, 

et plus particulièrement face au stress hydrique.  

En effet, de nombreux travaux d’optique instrumentale ou théorique, portés par l’Institut Fresnel 

(Marseille) ou l’UMR ITAP de l’Irstea (Montpellier) ont permis de mettre en évidence des 

comportements optiques différents selon la nature du milieu éclairé. Ainsi un milieu va dépolariser ou 

non la lumière qu’il reçoit selon son taux de pénétration dans le volume ; une modification de la 

microstructure du milieu éclairé pilotera l’évolution spectrale ou angulaire de l’intensité lumineuse 

diffusée ou encore le niveau de fluorescence induit. Il en résulte que l’analyse optique des milieux 



diffusants offre un grand nombre d’outils de sondage qu’il parait pertinent d’adapter à la recherche de 

signatures sensibles au stress hydrique dans les végétaux. Ce sera le cœur de ce travail de thèse. 

Le doctorant s’appuiera sur le savoir-faire des deux laboratoires pour adapter les outils 

d’instrumentation optique déjà présents à l’analyse de végétaux. Ceci afin de mener une étude 

multimodale, à l’échelle de la feuille, sur des lignées de tournesols préalablement choisies (de sensibles 

à tolérantes au stress hydrique). Ce travail sera réalisé en étroite collaboration avec la société 

Biogemma (Toulouse), partenaire du projet. La synthèse d’une telle étude est ensuite attendue pour 

permettre, dans un second temps, d’identifier des éléments de signature et de développer une 

instrumentation optimisée et dédiée à la mesure du stress hydrique. 

Conditions et déroulement 

Cette thèse se déroulera sur 3 ans à partir de la rentrée 2017 et sera menée en collaboration entre 

l’Institut Fresnel (Marseille) et le centre d’Irstea de Montpellier. Le doctorant sera principalement 

accueilli au sein de l’Institut Fresnel. Des déplacements sur le centre Irstea de Montpellier au sein de 

l’UMR ITAP (Information-Technologies- Analyse environnementale – Procédés agricoles) seront 

nécessaires.  

D’autre part, le sujet de thèse sera adossé à un projet de recherche plus global mettant en jeu des 

partenariats avec le secteur industriel auquel le doctorant sera largement associé.  

Encadrement de la thèse 

 

Institut Fresnel (équipe CONCEPT) :  

 Myriam ZERRAD  

 Claude AMRA  

 

 

 

 

Irstea – ITAP  (équipe COMIC)  

 Ryad BENDOULA 

Biogemma : 

 Marie COQUE 

 Bruno GREZES-BESSET 

L’école doctorale de rattachement du doctorant sera l’ED 352 «Physique et Sciences de la matière» de 

l’université d’Aix Marseille. 

Profil du candidat : 

Le candidat devra être diplômé d’un master 2 de physique ou d’une école d’ingénieur. Une formation 

en optique est souhaitable.  Enfin, le candidat devra faire la preuve d’un goût prononcé pour les 

travaux expérimentaux et avoir des qualités rédactionnelles avérées en français et en anglais. Il devra 

également avoir des qualités organisationnelles lui permettant de planifier son travail et de respecter 

les échéances de la thèse. 

Type de financement : ANR, projet OptiPAG 

Candidature et informations : 

Myriam Zerrad, myriam.zerrad@fresnel.fr et Ryad Bendoula, ryad.bendoula@irstea.fr  


