
Les biotechnologies au service de l’agro-écologie

Jeudi 2 Octobre 2014 à Paris

9h00 - 17h45

4ème Colloque des biotechnologies végétales AFBV/SAF AGR’IDÉES

9h00 Introduction ,Marc Fellous, Président de l’AFBV 

9h15 Agro-écologie et agriculture écologiquement intensive, 
principes et illustrations, Michel Griffon, Académie 
d’Agriculture. 

matinée :
modérateur G. Pelletier, AFBV

9h45 Amplifier les fonctionnalités et la diversité des agro-
écosystèmes
 Amélioration de l’efficacité d’utilisation des intrants 

azotés par les plantes, Bertrand Hirel, Directeur de 
recherche CNRS 

 Fixation de l’azote autrement que par symbiose avec 
des rhizobiums, Claudine Franche, Directeur de 
recherche IRD

 Diversification microbiologique des sols et sélection 
végétale, Philippe Lemanceau, Directeur de 
recherche INRA 

11h05 Diversifier les cultures et les usages :
les espèces et les molécules
 Nouveaux usages des cultures pour la chimie, Jean 

Tayeb,  Ingénieur de recherche INRA
 Nouvelles cultures pour de nouveaux débouchés, 

Xavier Pinochet, CETIUM

12H 14H déjeuner libre 

après midi :
modérateur André Gallais, AFBV

14h00 Intégrer des fonctionnalités nouvelles : la lutte 
contre les ennemis des cultures
 Les maladies des cultures pérennes : importance 

économique et regard sur quelques enjeux 
nationaux, Jean Louis Bernard, Académie 
d’Agriculture 

 La culture des bananiers en péril : 
quelles solutions ? Frédéric Bakry, CIRAD

 Les blés GM pour la résistance aux ennemis des 
cultures, Pierre Barret, Ingénieur de recherche, INRA

15h20 Table ronde : Biotechnologies : une démarche de 
progrès
 La vision de la recherche publique, Carole Caranta, 

Chef de département biologie et amélioration des 
plantes, INRA 

 La vision d’un chercheur en agronomie, Thierry 
Doré, Directeur Scientifique, Agroparistech 

 Les attentes des agriculteurs, Patrick Durand,
Agriculteur, Président de la coopérative de Boisseaux

 Une vision internationale, Marie-Cécile Hénard, 
innovations et marchés SAF AGR’IDEES

 Synergies entre biotechnologies et agro-écologie, 
Bernard Chevassus-au-Louis, Ingénieur Général 
d’Agronomie

16h30 Discussion générale

17h00 Conclusion, Laurent Klein, Président de SAF AGR’IDEES

17h15 Les biotechnologies végétales seraient-elles maudites 
parce qu’elles sont vertes? Jean de Kervasdoué, 
Professeur au CNAM 

17h45    Fin du colloque
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