
Orléans, le 17 novembre 2022 

 

 

Jimmy PAQUEREAU & Anthony PORTALES 

Lauréats du Prix AgreenTech Valley 2022 

pour le projet ADMIRAL / WALL-I 

Boîte à outils polyvalente pour optimiser les chaînes de traitements 

logiciels intelligents, exemple d’application au phénotypage haut débit 

AgreenTech Valley, avec le parrainage d’Orléans Métropole, organise chaque année le Prix AgreenTech Valley, qui récompense 

un porteur de projet, une start-up, TPE ou PME proposant une solution numérique innovante pour les acteurs de la filière végétale. 
 

Le jeudi 17 novembre 2022, l’association a attribué le Prix AgreenTech Valley 2022 à Jimmy PAQUEREAU & Anthony PORTALES, 

co-fondateurs de l’entreprise Emiagic basée à Saint Jean de la Ruelle (45), pour le projet ADMIRAL / WALL-I 
 

Problématique adressée :  

L’origine du projet provient d’une demande particulière d’un client, souhaitant il y a 5 ans réaliser du phénotypage racinaire haut 
débit pour « faire parler les racines ». Le phénotypage racinaire permet l’étude des systèmes racinaires dans leur environnement 

de croissance. Il s’opère grâce à des prises d’images qui fournissent des informations clés sur le développement racinaire, et qui 
contribuent à déterminer l’adéquation ou non des plantes aux environnements dans lesquels elles poussent. 
 

Outre le matériel de prises de vues adapté, le phénotypage racinaire nécessite des logiciels complexes pour pouvoir analyser et 
exploiter ces données en gros volumes. À partir d’ADMIRAL, le projet de départ, le défi de Jimmy PAQUEREAU & d’Anthony 

PORTALES a alors été de construire une solution logicielle flexible et paramétrable, WALL-I, capable d’identifier les racines, 
reconstruire la géométrie du système racinaire et de relier ces caractéristiques racinaires aux paramètres environnementaux pour 
identifier leurs interactions. 
 

Objectif du projet :  
Le projet WALL-I vise à développer une boîte à outils polyvalente pour optimiser les chaînes de traitements logiciels intelligents, 
en partant d’un exemple d’application au phénotypage racinaire haut débit. Sur ce cas d’usage, la boîte à outils permet de 
paramétrer, utiliser et tester des chaînes intelligentes et modulaires de traitements et de « géométrisation » d’images racinaires 
dont il résulte des données exploitables. Le client peut alors comprendre, par exemple, le comportement d’une racine dans un sol 
ou un substrat, ou encore l’impact d’une modification d’un paramètre (température, humidité, molécules actives…) sur la 
croissance du système racinaire. 
 

Les caractéristiques du projet : 

Les fonctionnalités les plus remarquables que propose l’environnement logiciel conçu  sont : 
• Passage d’images brutes à des images classifiées (identification des racines par voie de caractérisation, filtrage et 

application de modèles IA). 
• Géométrisation des images classifiées afin de reconstituer et conserver une représentation géométrique cohérente du 

système racinaire (point le plus innovant). 

• Calcul de statistiques d’après la géométrie. 
• Utilisation en console ou utilisation par interface  afin de lancer la chaîne de traitements, classer les résultats ou encore 

les retravailler. 
• Possibilité de paramétrer toute la chaîne de traitements (le choix des modèles IA, la possibilité de combiner des chaînes 

de traitements, la définition ou redéfinition des caractéristiques, la définition ou la redéfinition de filtrages successifs…). 
 

Les points forts du projet :  
Ce sujet répond à des impératifs actuels : écologie, adaptation au changement climatique. L’environnement issu du projet 
ADMIRAL est extensible et intégralement paramétrable. On peut envisager de l’exploiter à d’autres fins  :  

➢ Détecter et localiser des irrégularités (maladies, mycorhizes...) 
➢ Vérifier qu’un moteur d’engin agricole est bien assemblé.  

➢ Traiter des images d’architectures d’arbres, à corréler avec des paramètres de croissance , … 
 

Le Prix AgreenTech Valley est parrainé chaque année par Orléans Métropole.  
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