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Enjeu
Développement d’une méthode d’analyse grain à grain de la variabilité naturelle de la teneur en amylose du blé par imagerie multivariée et chimiométrie.

Introduction
L’amidon est constitué de deux biopolymères, dont l’amylose qui est un polymère de glucose 
avec des propriétés technologiques et nutritionnelles élevées. Le projet ANR « NOMAC »
(Nouvelles ressources pour maîtriser le devenir digestif des nutriments des produits céréaliers) 
a pour but d’étudier le rôle de l'amylose sur l'index glycémique.
Le premier objectif est d’évaluer la diversité structurale existante (phénotype) issue de la 
variabilité génétique de blé tendre et de sélectionner des accessions naturelles à fortes teneurs 
en amylose. Etant donnée la forte variabilité phénotypique intra- et inter-variétés, nous voulons 
développer un automate de phénotypage du grain de blé à haut débit. Cet automate a pour 
fonction d’acquérir des images de sections de grains de blé, à partir desquelles sera estimée la 
teneur en amylose.
Nous présentons ici le système de détection qui sera implanté dans cet automate. Il est 
composé d’un système d’imagerie, avec une illumination multispectrale, couplé à un traitement
chimiométrique des cubes-images obtenus.

Matériels
3 jeux d’échantillons sont analysés :
• 6 lignées de blé à teneurs connues en amylose : 18 à 38 
g/100g (5 grains par lignée) : jeu de prédiction
• 100 accessions de blé tendre issues de la Core Collection de 
l’INRA de Clermont-Ferrand : 10 grains par accession : jeu de 
test
• 1 lignée de 6 grains de blé WAXY : jeu de validation
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Méthodes
Les grains sont collés sur le porte-échantillons, usinés à 50 % de 
la longueur du grain et une acquisition séquentielle d’images 
(système d’imagerie multispectrale « MUWI ») est effectuée pour 
chaque coupe. Les données brutes obtenues sont des images 
couleurs de grains pour chaque illumination : UV 360nm, UV 370 
nm, UV 400nm, bleu, vert, rouge, IR 875 nm et IR 950 nm. 

Prétraitement des données
Les 8 images sont assemblées sous la forme d’un cube-image. Chaque image est enregistrée sur 4 
plans couleur : rouge, bleu, vert1 et vert2, et on a donc 32 plans-images pour chaque cube (8 
conditions d’éclairage définies par les leds x 4 canaux).
Un masque de la forme du grain est créé à partir de ce cube-image et constitue la région d’intérêt 
(ROI). Le cube-image échantillon est corrigé spectralement par 1 cube-image d’un « blanc ». Ce 
cube résultat est celui caractéristique de chaque échantillon et sera utilisé pour tous les calculs.

Calibration des images pour le critère amylose
Pour chaque lignée de blé à teneur connue en amylose du jeu de prédiction, des paramètres de forme, de couleur et 
de texture sont extraits des cubes-image. Ainsi, les paramètres de couleur correspondent aux signatures spectrales 
recherchées.
L’information contenue dans le cube-image est résumée par un vecteur de longueur de 520 colonnes (8 paramètres 
de forme, 192 paramètres de «couleur » et 320 paramètres de texture). Les 30 échantillons du jeu de prédiction sont 
donc résumés en 30 lignes, concaténées sous la forme d’une matrice de 30 lignes × 520 colonnes.
Préalablement à l’établissement du modèle de prédiction, la présence de variables significatives est vérifiée par 
calcul des corrélations et l’ « effet lignée » estimé par analyse de variance
L’algorithme de régression pas à pas « stepwise regression », est utilisé pour construire le modèle prédictif et choisir 
le nombre de variables. Les variables introduites dans le modèle de régression possèdent toutes une valeur de 
probabilité de l’hypothèse nulle inférieure au seuil minimum de 5% (P<0,05). 3 variables sont ainsi retenues pour 
l’établissement du modèle avec un coefficient de détermination de 0.71.
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Analyse des accessions de la Core Collection
Les images des 1000 échantillons de la Core collection (10 grains pour chacune des 100 accessions) sont acquises avec les 
mêmes paramètres. L’extraction des paramètres de forme, de couleur et de texture est effectuée sur ces cubes-images, et le 
modèle, précédemment établi, appliqué pour prédire la teneur en amylose des 100 accessions. De plus, l’écart-type des images 
de grains au sein d’une même accession (variabilité phénotypique intrinsèque) est estimé.

Sur la base d’un modèle à 3 variables, le choix final de 20 accessions est réalisé selon 2 critères :
- Les accessions retenues sont réparties sur une gamme de teneur en amylose, avec un nombre important d’accessions à
haute teneur,
- Pour une teneur en amylose donnée, l’accession retenue sera celle ayant l’écart-type le plus faible et donc le phénotype 
censé être le plus stable.

Validation par ajout de grains de blé WAXY dans le modèle
Les grains de blé WAXY sont préparés de la même façon que les autres grains de l’étude et les images-cubes de ces grains 
sont introduits lors de l’extraction des paramètres. Le traitement de la réponse à ces paramètres est réalisé par classification 
hiérarchique.
Les résultats obtenus par la classification hiérarchique effectuée sur les données : 100 accessions + grains WAXY, sont 
présentées dans le dendrogramme ci-contre. On voit que les accessions sont classées en 2 grands groupes : le premier est 
constitué des accessions à moyenne et forte teneur en amylose et le second des accessions à faible teneur et des grains
waxy.

waxywaxy

Faible teneur

Forte et moyenne

teneurs

Conclusion
Le système d’imagerie multispectrale couplé à des techniques chimiométriques a permis de caractériser la structure interne des grains de blé de 100 accessions et d’en estimer la teneur en amylose. 
Les variabilités phénotypiques intra- et inter-variété ont aussi été déterminées.


