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Le phénotypage haut-débit accélère l’expérimentation
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Des mesures plus rapides, plus fréquentes, revisitables

Acquisition 
données brutes

Mesures de 
plantes

Mesures de 
plantes



Les plateformes de recherche française se digitalisent

Les systèmes de phénotypage à haut débit (HTTP) se développent rapidement.
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Example of plant counting with UAV
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Phase 1: Entrainement Phase 2: Prédiction

Fonction de coût

Modification des 
paramètres

Jeu entrainement Données à prédire

Algorithme Deep 
Learning

Mais aussi 
classification et 
segmentation !



Le changement de domaine 

Un changement de domaine est une modification de la répartition des données
entre l'ensemble de données d'apprentissage d'un algorithme et les images 
rencontrées lors du déploiement.
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Exemple : Un modèle de segmentation entraîné à détecter les tournesols ne détecte pas le maïs. 

Détecteur entrainé 
pour du tournesol

Différent

Image 
correspondant à 
l’entrainement



Le domain shift influe t-il la mesure de phénotypage ?
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Les algorithmes sont évalués sur des données limitées

Seuls 2 articles sur 7 testent leurs algorithmes sur des données indépendantes.
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Study UAV Crop Sessions Localization Test independency

(Quan et al., 2019) Mais 10 ✓

(Ribera et al., 2017) ✓ Sorgho 2

(Valente et al., 2020) ✓ Epinard 1

(Liu et al., 2020) ✓ Mais 2 ✓

(Lin and Guo, 2020) ✓ Sorgho 2 ✓

(Madec et al., 2019) Blé 2 ✓ ✓
(Xiong et al., 2019) ✓ Blé 10+ ✓



De nombreux facteurs influent l’apparence d’une photo
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Stade de 
développement ?

Distance 
interrang ?

Capteur utilisé ?

Protocole 
d’acquisition ?

Génétique ?



Global Wheat Head Dataset 2021

275,187  wheat heads

6515 images

16 institutions

Collaborative labelling
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Comment mesurer le domain shift ?

Source

Session 1 Session 2

Cible

Session 3 Session 4

Out-of-Domain (OOD)

Source

In-Domain (ID)

Cible Source

Cible

Data Distribution

Création d’un
biais entre
deux
distribution

Train dataset Test dataset
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Les biais induisent une perte de performance réelle

Les meilleures performances sont obtenues avec des données provenant de la 
même distribution.
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Comment entrainer des modèles robustes aux variations ?

1 – Le crowdsourcing de modèle par des compétitions de données

2- La mise à disposition des données aux autres domaines de la recherche

12



Global Wheat Head Challenges  
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2020

2021

2200+

400+



Comparaison des performances sur GWC 21

Les solutions proposées dépassent l’état de l’art en phénotypage
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Impact du Global Wheat Head Dataset

La moitié des 90+ citations sont de nouveaux modèles pour détecter et/ou compter 
les épis de blé dans les images RVB !
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Le Global Wheat Head Dataset est aussi utilisé en 
recherche en informatique
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Accepted at ICML 2021
(Responsible for the object detection part)

Combler le fossé entre la recherche en informatique et le monde réel



Agricola moderna
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Merci de votre attention !
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