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Glossaire 

 

Chlorophyllomètre : appareil mesurant la teneur en chlorophylle. Cet appareil peut utiliser 

une technologie de fluorescence ou de la spectroscopie afin de déterminer la teneur en 

chlorophylle. 

 

Fluoromètre : aussi appelé fluorimètre, appareil utilisant la fluorescence d’une ou plusieurs 

molécules afin d’en mesurer les caractéristiques.  

 

Lumière cohérente : un faisceau de lumière est cohérent s’il est séparable en deux ondes de 

même fréquence (Universalis). 

 

Modes d’interaction lumière/matière : 

 
Figure 1 : Différents modes d'interaction entre la lumière et la matière (Bendoula et al., 2013)  

 

Rétrodiffusion : partie de la diffusion d'ondes, de particules ou de signaux vers leur direction 

d'origine (Wikipédia). 

 

Spectromètre : appareil permettant de mesurer l'abondance des constituants d'un spectre 

suivant les longueurs d'onde de ces constituants (CNRTL). 

 

Télédétection : désigne l’ensemble des techniques permettant de mesurer à distance les 

grandeurs physiques caractéristiques des objets ou des phénomènes étudiés. Ces systèmes 

nécessitent l'utilisation de capteurs qui sont embarqués sur des ballons, des drones, des 

avions, des navettes ou des satellites (Universalis). 
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Introduction  
 

Afin d’étudier les caractéristiques physiologiques des plantes, de plus en plus de techniques 

électromagnétiques non-destructives sont inventées et utilisées par des organismes de 

recherche mais aussi par des professionnels sur le terrain. Leurs principes de fonctionnement 

peuvent être très divers puisque les méthodes employées peuvent reposer sur différents 

principes physiques tels que l’absorption, la transmission, la réflexion, la réfraction ou encore 

l’émission lumineuse mais également utiliser différentes longueurs d’onde (du nanomètre au 

kilomètre). Ces méthodes ont pour but de caractériser les végétaux : leur santé, croissance, 

métabolisme, activité photosynthétique… ainsi que l’impact de certaines pratiques culturales, 

certains produits, certaines conditions sur ces derniers. 

Ainsi, avec une telle diversité de techniques et d’outils de mesure, il peut être difficile pour les 

différents acteurs de la filière agricole et de la recherche végétale d’avoir une vision claire de 

ces techniques. Le but de ce catalogue est donc de centraliser les informations sur ce sujet, 

en répertoriant les méthodes électromagnétiques, non-destructives et non-invasives, utilisées 

pour caractériser le végétal en suivant le spectre électromagnétique (Figure 2). 

 

 

 
Figure 2 : Spectre électromagnétique et techniques étudiées dans ce catalogue 

 (Créé sur BioRender.com) 

 

 

Seront présentées dans ce catalogue les méthodes suivantes : la Résonance Magnétique 

Nucléaire (RMN), la spectroscopie Térahertz, la spectroscopie Infrarouge à Transformée de 

Fournier (FT-IR), la spectroscopie Raman, la spectroscopie en proche infrarouge (NIRS), 

l’imagerie thermique infrarouge, les fluorescences, l’imagerie laser Biospeckle et enfin 

l’imagerie hyperspectrale.  
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RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) sur phase solide 
Aspects mesurables : structure et dynamique des protéines membranaires et pariétales, statut 

hydrique et physiologique de la plante 

 

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une propriété de certains noyaux atomiques, 

comme les noyaux des atomes de carbone, hydrogène et oxygène par exemple, qui possèdent 

un moment magnétique. Un noyau possédant un moment magnétique se comporte comme 

un petit aimant. Cette propriété est exploitée lors d’une analyse RMN en plaçant un échantillon 

dans un champ magnétique. Les noyaux des atomes de l’échantillon vont alors voir leur 

moment magnétique moyen s’aligner avec le champ magnétique. Un deuxième champ, 

perpendiculaire au premier est appliqué. Il oscille à une fréquence particulière, la fréquence 

de résonance, à laquelle les moments nucléaires basculent pour finalement s’aligner au 

second champ. La fréquence de résonance est proportionnelle au champ magnétique principal 

mais dépend également de l’atome lui-même ainsi que de son environnement. Les atomes 

retournent ensuite à leur position de départ : c’est la relaxation. Ce déplacement induit un 

courant qui constitue le signal. Ce signal est ensuite transformé en un spectre, où la résonance 

d’un noyau dans un environnement proche spécifique est représentée par un pic (Figure 3) 

(Reusch, 2013). 

Ainsi, si la fréquence de résonance des atomes constituant une molécule est connue, sa 

quantification est possible. 

 
Figure 3 : Schéma simplifié d'un spectromètre RMN 

Il existe de nombreuses méthodes d’analyse RMN, dépendant à la fois de la force du champ 

magnétique appliqué, des atomes étudiés et du type d’échantillon analysé. Ces analyses 

peuvent se réaliser sur des échantillons liquides (isolats, broyats…) mais certaines sont 

réalisables sur solides, sans transformation préalable de l’échantillon et présentent donc un 

grand intérêt pour la caractérisation des végétaux sans manipulation chimique des 

échantillons.  

La RMN basée sur la résonance des atomes d’hydrogène, aussi appelée RMN du proton, est 

l’une des plus répandue car elle permet une meilleure sensibilité que la RMN basée sur la 

détection des atomes de carbone, même si cette dernière reste également largement utilisée. 
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De plus, la résonance des atomes d’hydrogène, un composant de la molécule d’eau, dépend 

de la compartimentalisation de l’eau, des composés chimiques présents en dilution et de la 

possibilité d’échange avec d’autres compartiments. Ainsi, la RMN du proton permet de 

visualiser l’eau, sa compartimentalisation, les composés chimiques présents en dilution ainsi 

que les échanges d’eau entre les compartiments (Yovanopoulos, 2014). 

Bien que la RMN soit utilisée principalement en laboratoire, les recherches étudient la 

possibilité d’étendre son utilisation sur le terrain. En effet, il y a une nécessité de pouvoir 

étudier finement les plantes dans leur environnement, en tenant compte des interactions de la 

plante avec son milieu et les conditions environnementales. Des études vont ainsi dans ce 

sens, en créant des laboratoires RMN mobiles pour pouvoir, par exemple, étudier le statut 

hydrique et donc physiologique des plantes, sans les déraciner, avec une précision similaire 

aux résultats obtenus en laboratoire (Musse et al., 2017). 

 

L’IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique) est basé sur le principe de RMN et permet une 

visualisation spatiale des signaux RMN. En utilisation sur plante, il est ainsi possible de suivre 

la compartimentalisation de l’eau mais également les déplacements de sèves et d’obtenir des 

données sur la qualité des fruits et légumes (Van As, van Duynhoven, 2013).  

 
Tableau 1 : Avantages et limites de la RMN 

Avantages Limites 

 
- Méthode quantitative et universelle 
- Plusieurs métabolites peuvent être 

mesurés en une seule expérience 
- Pas de transformation ou 

d’enrichissement préalable des 
échantillons 

- Fournit des informations précises sur les 
interactions entres atomes qui ne 
pourraient être obtenues autrement  

- Permet de visualiser les mouvements des 
molécules 
 

 
- Moins sensible que la spectroscopie de 

masse 
- L’analyse du spectre pour obtenir les 

résultats est complexe 
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Spectroscopie TeraHertz 
Aspects mesurables : teneur en eau des tissus végétatifs, maturité des fruits, organisation 

cellulaire des feuilles, compartimentation des protéines (en cours de recherche)   

 

Le domaine Térahertz (THz) se situe, sur le spectre électromagnétique, entre les micro-ondes 

et la région infrarouge. Sa bande spectrale est comprise entre 100 GHz et 30 THz mais la 

spectroscopie THz, qui est une technique de détection de l’état physiologique des végétaux 

sans destruction, utilise les longueurs d’onde comprises entre 0.1 et 6 THz. Ces longueurs 

d’onde sont plus adaptées pour une haute résolution des objets étudiés.  

 

La spectroscopie THz s’applique pour les végétaux dans le domaine temporel, c’est-à-dire 

pour l’analyse de signaux physiques qui modélisent une variation au cours du temps.  

Cette spectroscopie fonctionne par l’impulsion rapide (quelques picosecondes) d’un 

rayonnement électromagnétique, par une source laser femtoseconde, sur une cible étudiée. 

Ce rayonnement permet d’obtenir un spectre du domaine THz. Le spectre est mesuré par le 

retard qui est introduit après l’impulsion pour la traversée de l’échantillon. La spectroscopie 

THz utilise l’activité vibrationnelle, les mouvements que prennent les molécules, tels que les 

torsions et les rotations pour identifier les caractéristiques propres des constituants. Cette 

analyse permet d’obtenir les dynamiques conformationnelles des molécules.  

 

Ce type de spectroscopie permet de mesurer un signal. A la fin de l’analyse, un spectre est 

obtenu et permet de calculer les amplitudes des ondes et également la phase de 

l’onde apportant des informations sur les matériaux étudiés (Figure 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des études menées par des chercheurs de l’institut Fresnel du Laboratoire Charles Coulomb 

et de l’ITAP (Abautret et al., 2020) ont été faites sur des tournesols permettant d’analyser les 

différents constituants d’une feuille et de reconstituer les différentes couches sans destruction 

pour les voir ensemble et plus indépendamment. Inspirés de protocoles utilisés dans les 

domaines de l’aéronautique, de l’automobile et de la peinture, ils ont par la spectroscopie THz 

envoyé un rayonnement électromagnétique estimant huit couches successives. Cette 

utilisation du spectre THz donne aussi un indice optique, un coefficient d’absorption et 

Figure 4 : Schématisation de la spectroscopie térahertz (Ilarion Pavel, 2021) 
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l’épaisseur des strates. Il y est possible que ces données apportent des vérifications sur l’état 

de santé des plantes en détectant des maladies, des stress et des parasites.  

 

 
Tableau 2 : Avantages et limites de la spectroscopie Térahertz 

Avantages Limites 

 
- Méthode non-ionisante, non 

destructive, non-invasive 

- Faible absorption par certaines 
molécules et forte absorption par les 
molécules polaires  

- Pénétration à travers de nombreux 
matériaux optiques  
 

 
- Nombreux travaux en cours de 

recherche, pas encore de fiabilité robuste 
pour les données 

- Les recherches sur végétaux ne sont pas 
perfectionnées  

- Coût élevé (lié au développement des 
lasers) 
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Spectroscopie infrarouge par transformation de Fourier (FT-IR) en moyen 

et lointain infrarouge 
Aspects mesurables : structure moléculaire, déroulement réaction chimique, taux d’humidité 

 

La spectroscopie infrarouge, comme son nom l’indique, est applicable dans le domaine 

infrarouge, soit entre 0.75 et 100 µm (ou 750 nm à 100 000 nm). Il se divise en trois sections : 

le proche infrarouge (correspondant au NIRS, cf. page 11), l’infrarouge moyen et l’infrarouge 

lointain. C’est dans l’infrarouge moyen que la spectroscopie infrarouge par transformation de 

Fourier est la plus utilisée et permet des mesures non-destructives et non-invasives sur les 

végétaux.  

  

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (ou spectroscopie infrarouge par 

transformation de Fourier) (FT-IR) est une méthode optique analytique accédant à la structure 

et la composition des molécules d’un échantillon.  

Une empreinte spécifique de chaque molécule peut être obtenue grâce au fait que la FT-IR se 

base sur l’interaction entre le rayonnement infrarouge et la matière. Cette empreinte 

représente le spectre global d’une molécule, incluant la fréquence et l’intensité des bandes qui 

vont être obtenues à la suite des vibrations entre les atomes des molécules. Ce spectre est le 

résultat des données brutes qui ont subi une conversion par transformation de Fourier*. 

Lorsqu’un objet reçoit un rayonnement, trois devenirs sont possibles pour la lumière : réflexion, 

transmission ou absorption. La spectroscopie infrarouge a pour but de mesurer cette réflexion 

et cette transmission pour fournir un spectre d’absorption. La lumière infrarouge est absorbée 

à des fréquences spécifiques qui sont engendrées par l’énergie des vibrations entre les 

liaisons des atomes.  

 

 
Figure 5 : Schématisation du fonctionnement de la spectroscopie infrarouge par transformation de 

Fourier (Christophe Levallois, 2006). 

 

En pratique, on prend un échantillon (entier ou partie d’un végétal), on le place devant une 

source infrarouge puis on mesure la rayonnement réfléchi ou transmis à l’aide d’un détecteur 

infrarouge (Figure 5).  
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Tableau 3 : Avantages et limites de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

 

*La transformation de Fourier est le résultat mathématique de l’adaptation d’une fonction 

intégrable sur les réels (ℝ) en une fonction modélisant le spectre fréquentiel.  

Ƒ(𝑓): ξ → F̂(ξ) ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑖2𝜋𝑣𝑡 𝑑𝑡
+∞

−∞

 

 
(Avec t : le temps en seconde, v : la fréquence en Hertz, f : une fonction intégrable) 

Avantages Limites 

 
- Mesures rapides (quelques minutes)  
- Peu ou pas de préparation des 

échantillons  
- Bonne sensibilité en surface des 

échantillons 
 

 
- Les interprétations des données 

spectrales demandent du temps  
- Haute sensibilité du FT- IR au dioxyde de 

carbone et vapeur d’eau   
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Spectroscopie Raman  
Aspects mesurables : identification de molécules, identification de stress, statut physiologique 

et besoins nutritifs 

  

La spectroscopie Raman (Spectrométrie Raman ou encore micro-spectroscopie Raman) est 

une méthode qui utilise le spectre infrarouge et qui permet de fournir une empreinte des 

constituants moléculaires d’un échantillon ainsi qu’une analyse précise de la composition 

chimique des molécules.  

 

Cette méthode d’analyse chimique, se base sur l’effet Raman. La lumière émise par un 

faisceau lumineux a quatre devenirs possibles lorsqu’elle rencontre une molécule, une partie :  

- est réfléchie,  

- traverse les atomes,  

- est diffusée en gardant la même énergie photonique, c’est la diffusion élastique 

- est diffusée mais ne garde pas la même énergie photonique, on parle de diffusion 

inélastique. 

Cette différence d’énergie entre le rayon lumineux provenant d’une source monochromatique 

et le rayon diffus est dû aux échanges d’énergie entre les photons et les électrons des atomes.  

C’est l’effet Raman ou décalage de fréquence Raman. 

 

La spectroscopie Raman permet donc de caractériser la composition moléculaire et la 

structure externe des végétaux en analysant les changements d’énergie après illumination de 

l’échantillon par une lumière monochromatique. 

 

La spectroscopie Raman peut utiliser des échantillons entiers, elle est donc non-destructive et 

est également non-invasive. Le prérequis principal pour utiliser ce type de spectroscopie est 

d’avoir une source laser qui émet à une longueur d’onde appartenant au spectre de l’ultraviolet, 

du visible ou du proche infrarouge. Le détecteur recueille instantanément les données et fourni 

alors un spectre entre 400 nm et 1 µm.  

Finalement, la spectroscopie Raman fourni un spectre des vibrations intra et intermoléculaires 

permettant par la suite de distinguer une substance, forme ou structure spécifique.  

 

La spectroscopie Raman est complémentaire à la spectroscopie infrarouge par transformation 

de Fourier car cette dernière permet d’accéder au niveau vibrationnel des molécules. En 

d’autres termes, lorsque les faisceaux lumineux diffusés atteignent les molécules cela entraîne 

des mouvements, appelés vibrations (subissent étirement, rotation et torsion des liaisons entre 

atomes), qui sont étudiés par la spectroscopie infrarouge par transformation de Fourier.  

  



13 
 

Tableau 4 : Avantages et limites de la spectroscopie Raman 

Avantages Limites 

 
- Rapide à mettre en place car aucune 

préparation nécessaire des échantillons  

- Données instantanées car mesures en 
temps réel 

- Haute précision des données  
- Fiabilité de mesure  
- Pas de contact, réduction des biais 

humains donc diminution des risques  
- Méthode à bas coût (moins de 

maintenance, déchets et nettoyage)  
- Rendement élevé  

 

 
- La fluorescence d’un matériau ou la 

présence d’impuretés faussent la 
précision des données  

- Lorsqu’un matériau ne présente pas de 

signal Raman car absorption de la source 

lumineuse monochromatique (mais peu 

commun chez les végétaux) 

** 

 

 
**Deux types de spectroscopie de Raman « non classiques » peuvent contrer les limites présentées : 

- La spectroscopie Raman résonnante  

- La spectroscopie Raman améliorée en surface (SERS : surface-enhanced Raman spectroscopy)  
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NIRS : Near Infrared Spectroscopy  
Aspects mesurables : teneur en métabolites (sucre, lignine, matière grasse, protéine, …), taux 

d’humidité dans les organes d’une plante (bois, feuilles, tiges, racines ou grains). 

 

La méthode NIRS (Near Infrared Spectroscopy) ou spectroscopie proche infrarouge (SPIR) 

est une méthode optique, physico-chimique qui consiste à analyser et mesurer des produits 

du sol ou d’une matrice végétale (constituants moléculaires : cellulose, sucre, protéine, lignine, 

…). Elle permet de faire des analyses qualitatives et quantitatives des constituants au niveau 

moléculaire.  

Cette méthode utilise la spectroscopie, qui est basée sur l’étude de l’interaction de la lumière 

avec la matière. Sont utilisées ici des longueurs d’onde du spectre infrarouge, qui peut être 

divisé en deux catégories : le NIR (Near Infrared) et le SWIR (Short-Wave Infrared). Le NIR 

est la partie du spectre infrarouge comprise entre 750 et 1000 nm. Le SWIR est la partie du 

spectre infrarouge comprise entre 1000 et 2500 nm. Cette partie de l’infrarouge exige 

l’utilisation de composants optiques et électroniques uniques.  

 

Dans un échantillon, les molécules sont 

dynamiques (subissent étirement, rotation 

et torsion) et les atomes sont reliés par des 

liaisons qui sont en mouvement 

permanent. Lorsque l’échantillon est 

éclairé par un rayonnement lumineux, les 

molécules vont subir des mouvements 

vibratoires, des oscillations. Ces 

mouvements vont émettre des variations 

qui vont entraîner différentes combinaisons 

de pics et de creux, suivant la composition 

chimique de l’échantillon étudié, qui 

formera un spectre de l’absorbance suivant 

les longueurs d’onde. Les combinaisons de 

pics et de creux sont uniques à un 

échantillon et vont correspondre à un 

constituant particulier. Cela représentera le 

spectre final qui pourra être comparé à un 

spectre de correspondance pour 

déterminer les teneurs en constituants 

recherchés. 

L’appareil doit donc être préalablement 

calibré en suivant une gamme 

d’étalonnage pour relier les données 

spectrales aux données analytiques du 

composé moléculaire (Figure 6).   

 

  

Figure 6 : Etapes pour la calibration d'un 
spectromètre NIRS (Chodak, 2007) 
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Figure 7 : Schéma résumé d'une analyse NIRS 

 

Il existe des spectromètres NIRS utilisés en laboratoire pour lesquels il faut prélever un 

échantillon d’une plante, solide, liquide ou en poudre et le déposer dans la coupelle ou cuve. 

La mesure est ainsi faite et le spectre est généré. La teneur en composants peut ensuite être 

prédite en suivant les modèles de prédiction (Figure 7).  

Il existe également des appareils destinés à une utilisation sur le terrain, directement au 

champ. La mesure est alors réalisée directement sur la plante, sans détacher l’échantillon du 

végétal. Le spectromètre prend la mesure et génère un spectre comme lors d’une utilisation 

au laboratoire. 

 
Tableau 5 : Avantages et limites de la spectroscopie proche infrarouge 

Avantages Limites 

 
- Dans le temps, limite le nombre 

d’analyses à faire en chimie humique  
- Pas de déchet produit 
- Méthode à bas coût (appareils de moins 

en moins onéreux) 
- Moins de main-d’œuvre 
- Bien adaptée à un phénotypage haut-

débit  
- Détermine plusieurs paramètres 

simultanément 
 

 
- Pour un modèle donné, les échantillons 

doivent avoir les mêmes configurations 
(ex : après broyage les échantillons 
doivent avoir la même granulométrie)  

- Faire attention aux conditions de la prise 
de mesure (teneur en eau, température, 
luminosité)  

- Besoins de compétences statistiques 
pour l’analyse des résultats 

- Ne fait pas de mesure d’éléments traces 
ou en faible quantité  
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Imagerie Thermique Infrarouge 

Aspects mesurables : détection du stress hydrique, qualité des graines, fruits et légumes 

 

L’imagerie thermique exploite le fait que tout objet dont la température est supérieure au zéro 

absolu (0°K ou -273,15 °C) émet une radiation infrarouge (Ishimwe et al., 2014). Les radiations 

infrarouges ont des longueurs d’onde comprises entre 3 et 35 µm. Cependant l’analyse des 

ondes de 3 à 5 µm est difficile car elles se superposent à celles issues de la réflexion solaire 

et les ondes supérieures à 17µm ne sont encore que peu étudiées. Ainsi, la plupart des 

analyses par thermographie infrarouge se font sur des longueurs d’onde comprises entre 8 et 

14 µm (Ishimwe et al., 2014). Un système d’imagerie thermique infrarouge est composé d’une 

caméra thermique (équipée de détecteurs infrarouge), d’une unité de traitement du signal ainsi 

que d’un système d’acquisition d’images. 

L’imagerie infrarouge est largement utilisée en télédétection. En effet, de nombreux satellites 

sont équipés de caméras infrarouges mais elles sont également facilement implémentables 

sur avions et drones. Cependant, il existe aussi des caméras et capteurs portables.  

L’une des principales applications de l’imagerie thermique est la détection du stress hydrique 

à distance. En effet, il est bien connu que lorsque les plantes sont en conditions de stress 

hydriques, leurs stomates se ferment pour limiter l’évapotranspiration. La température de la 

plante augmente ainsi de façon corrélée au stress hydrique (Martin, 2009).   

Bien que cela soit encore à l’étape de recherche, l’imagerie thermique peut également être 

utilisée pour analyser la qualité des graines et la survie des plantules. En effet, il a été prouvé 

que des plants plus froids avaient un taux de survie plus fort que les plants plus chauds 

(Ishimwe et al., 2014). De même, l’imagerie thermique peut permettre d’évaluer la maturité 

des fruits (Danno et al., 1980). 

 

 

 
Tableau 6 : Avantages et limites de l'imagerie thermique infrarouge 

Avantages Limites 

 
- Peu couteux si utilisé avec une faible 

résolution  
- Fournit des résultats à haut débit 
- Utilisable en télédétection 

 
- Plus couteux si utilisé avec une haute 

résolution 
- Mesures thermiques dépendantes des 

conditions environnementales 
- Peu de méthodes universelles du fait de 

l'hétérogénéité des comportements 
thermiques des cultures 
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Les Fluorescences 
Aspects mesurables : teneurs en chlorophylle et autres molécules capables de fluorescer 

 

La fluorescence est le fait qu’un objet éclairé émet de la lumière dans toutes les directions de 

l'espace, à une longueur d'onde différente de la longueur d'onde excitante.  Ce phénomène 

est dû à l’absorption de la radiation électromagnétique par une molécule qui libère alors des 

photons. 

Chez les plantes, plusieurs composés peuvent être détectés grâce à leur fluorescence. 

Cependant, les intervalles des longueurs d’onde émises peuvent se superposer ce qui 

complexifie l’analyse. De plus, pour certaines longueurs d’onde, la pénétration dans les tissus 

est limitée et ces méthodes permettent alors d’analyser seulement la surface des tissus 

étudiés. Cependant, ce n’est pas le cas général. 

Le principal composé fluorescent chez les plantes est la chlorophylle. Son analyse permet 

notamment d’estimer l’activité photosynthétique de la plante (Agati et al., 2020). Chez un fruit 

ou une graine elle peut aussi permettre d’extrapoler son état de maturation ou sa teneur en 

sucre.  

 
Figure 8 : Schéma expliquant la fluorescence chlorophyllienne 

Lorsque la chlorophylle reçoit des photons, les électrons de la chlorophylle passent à un état 

excité. Ces électrons, ne pouvant pas rester dans un état excité, reviennent à leur 

conformation d’origine en émettant de la fluorescence de couleur rouge et de la chaleur (Figure 

8). Selon la longueur d’onde d’excitation, la chlorophylle ne fluoresce pas dans les mêmes 

longueurs d’onde (Yovanopoulos, 2014).  

 

Les appareils mesurant et analysant la fluorescence sont appelés fluorimètres (ou 

fluoromètres), différents types existent, dépendant de la façon dont la mesure est prise puis 

calculée :  

- Certains appareils étudient les cinétiques de la fluorescence chlorophyllienne (ChlF 

kinetics). Ils prennent différentes mesures, par exemple la fluorescence minimale et 

maximale, pendant une transition du noir à la lumière. Afin d’obtenir la fluorescence 

maximale, un flash saturant de lumière est émis par l’appareil après avoir mis 

l’échantillon dans le noir. Ces mesures sont aussi être appelées « mesures OJIP ».  

- D’autres appareils mesurent la fluorescence par une excitation UV et un calcul d’un 

ratio comme celui de la fluorescence en infrarouge lointain sur la fluorescence en 

infrarouge proche par exemple.   
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Les différents appareils diffèrent également par les longueurs d’onde utilisées pour exciter la 

zone étudiée : lumière blanche, UV, rouge… Par exemple, lorsque l’échantillon est éclairé par 

des UV, 2 types de fluorescence sont détectés : celle de rouge à rouge lointain émise par la 

chlorophylle et celle de bleu à vert émise par l’acide cinnamique.  

 

Pour mesurer la fluorescence, l’important est que le détecteur prend seulement en compte la 

lumière émise par le composé et non pas la lumière qui induit cette fluorescence (Agati et al, 

2020). Ainsi, les appareils utilisés sur le terrain, utilisent un « leaf clip » afin de plonger la zone 

de la feuille étudiée dans le noir. Lors de ces prises de mesure il faut faire attention à ce que 

la feuille soit bien à plat et que le « clip » soit fermé correctement (Kalaji et al., 2014). (PAM, 

Handy PEA, Duralex) 

 

De la valeur de la fluorescence chlorophyllienne, il est possible de faire différentes analyses 

comme la teneur en azote et donc la nutrition azotée de la plante concernée ou la 

concentration en sucre pour certains fruits (Agati et al., 2020) 

Afin d’effectuer ces mesures, il est possible d’utiliser aussi des appareils utilisant la technologie 

hyper ou multispectrale, mais également des appareils utilisant l’imagerie c’est-à-dire des 

caméras capables de capturer la fluorescence. (Hsiao et al., 2010) 

 
Tableau 7 : Avantages et limites des analyses de fluorescence 

Avantages Limites 

 
- Pas de déchet produit  
- Méthode à bas coût  
- Appareils souvent petits et relativement 

légers 
- Bien adapté à un phénotypage haut-débit  
- Détermine plusieurs paramètres 

simultanément 
 

 
- Faire attention aux conditions de la prise 

de mesure (luminosité, feuille plate)  
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L’imagerie laser Biospeckle 
Aspect mesurable : qualité des fruits et légumes, dynamique des composants végétaux 

 

L’imagerie laser Biospeckle est une méthode optique non-destructive pouvant être utilisée 

pour étudier les matériaux biologiques. Le phénomène de Biospeckle a lieu lorsque de la 

matière biologique est éclairée par une lumière cohérente. En effet, quand un matériau est 

éclairé par une lumière cohérente, cette dernière est rétrodiffusée par la surface optiquement 

rugueuse (Schott et al., 2022). Les interférences provoquent alors l'apparition de zones 

lumineuses et sombres sur la surface de visualisation (Figure 9). 

 
 

Figure 9 : Motif d'interférences créé par deux sources lumineuses (A), schéma représentatif du 
fonctionnement de l’imagerie laser Biospeckle (B) (Thangaraju et al., 2022) 

   

Dans le cadre de l’analyse de matériel végétal, la lumière arrive à pénétrer dans les tissus et 

est rétrodiffusée à partir de surfaces ou d'hétérogénéités internes. Le matériel végétal étant 

vivant, il n’est donc pas physiquement et chimiquement stable dans le temps et dans l'espace. 

Pour cette raison, les motifs observés ont également un aspect dynamique dû à des décalages 

par effet Doppler, quand la lumière interagit avec des particules en mouvement (Draijer et al., 

2009). Ainsi, l’imagerie laser Biospeckle permet de mesurer les mouvements des composants 

végétaux lors de phénomènes physiologiques de la plante.  

 

Les blessures sur fruits, invisibles à l’œil nu, peuvent être détectées par imagerie laser 

Biospeckle puisque, dans ces cas, des changements dans les mouvements des constituants 

sont observés (Thangaraju et al., 2022). De même, la méthode peut être utilisée pour étudier 

la maturité des fruits, le taux de respiration ou encore l’activité de l’eau. 

 

Tableau 8 : Avantages et limites de l'imagerie laser Biospeckle 

Avantages Limites 

 
- Produit des données rapidement 
- Détection des dommages non visibles à 

l'œil nu 
- Instrument portable permettant la 

détection des premiers stades de 
contamination dans le champ 

 
- Encore que peu utilisé pour l’étude du 

végétal 
- Les résultats peuvent être difficiles à 

interpréter 
 

 

A B 
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Imagerie Hyperspectrale  
Aspects mesurables : statut physiologique et hydrique des plantes (permet la mise en œuvre 

de toutes les méthodes utilisant la réflectance précédemment présentées) 

 

L’imagerie hyperspectrale est une technologie qui permet de représenter une scène suivant 

un grand nombre de bandes de spectres (plus de cent), étroites (inférieures à 10 nm) et 

contiguës (Société française de photogrammétrie et télédétection, 2021). L’imagerie 

hyperspectrale produit un spectre de réflectance complet sur les bandes étudiées pour chaque 

pixel composant l'image (Ludivine Nus, 2020). Les longueurs d’onde étudiées peuvent 

s’étendre des ultra-violets aux infrarouges lointains (Figure 10). 

 

 
Figure 10 : Longueurs d'onde étudiables par imagerie hyperspectrale (Nus, 2020) 

 

Ainsi, l’imagerie hyperspectrale permet d’obtenir un grand nombre d’informations provenant 

de l’analyse de nombreuses longueurs d’onde. Elle est souvent utilisée pour détecter des 

stress hydriques, abiotiques et biotiques mais également analyser l’état physiologique des 

plantes. 

L’un des paramètres calculables par imagerie hyperspectrale est l’indice de végétation 

normalisé (Normalized Vegetation Index, NDVI). Le NDVI est calculé en faisant le ratio des 

rayons reflétés dans le rouge et dans le proche infrarouge (IR). Le NDVI fournit des 

informations sur la santé des plantes. En effet, une végétation en bonne santé absorbe 

principalement la lumière visuelle et réfléchit la lumière proche de l’IR. D'autre part, une 

végétation stressée ou en mauvaise santé reflète plus de lumière visible et absorbe plus de 

lumière IR.  

 

Le défi principal de l’imagerie hyperspectrale est le traitement des données. Du fait de l'énorme 

quantité de données à traiter, et du besoin d’identifier exactement les données souhaitées, le 

développement d’algorithmes complexes et spécifiques à chaque utilisation est nécessaire 

(Nus, 2020). 

 
Figure 11 : Exemple de bandes étudiées en imagerie multispectrale (A), hyperspectrale (B) et 

ultraspectrale (C) (Atigator.com) 

A 

B 

C 
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Afin de réduire la quantité de données générées, l’imagerie multispectrale peut être utilisée. 

La différence principale entre l’imagerie hyperspectrale et multispectrale est le nombre et la 

largeur des bandes de longueurs d’onde. Les images multispectrales utilisent souvent des 

groupes de trois à dix bandes (Figure 11). 

 
Tableau 9 : Avantages et limites de l'imagerie hyperspectrale 

Avantages Limites 

 
- Très large gamme d'utilisation, peut être 

utilisé avec toutes les méthodes utilisant 
la réflectance dans les longueurs d'onde 
sélectionnées. 

- Peut-être portable ou utilisé en 
télédétection. 

- Très grand nombre de données 
générées. 
 

 
- Demande une bonne gestion des 

données et un espace de stockage 
important 
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