
Compte-rendu 1ère réunion GT 'Nouvelles biotechnologies' 7/01/2016 10h-12h30 

 

 
Étaient présents  
JF Morot-Gaudry, Ph Gracien, JC Pernollet, Y Datttée, G Kressmann, A Ricroch  
 
Excusés  
C Regnault Roger, B Le Buanec, JP Charvet, JM Bouquery, A Gallais, M Delos, D Planchenault, 
LM Houdebine  
 
Les points de l'ordre du jour ont été discutés  
 
- Objectifs de nos travaux sur les "nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires" 
(tout organisme à l'exception de l'humain)  
 
La lettre de mission a été envoyée au Secrétaire perpétuel (ci-joint), lequel contactera les 
secrétaires de section pour faire venir nos consœurs et confrères.  
 
Nous ferons une intervention lors de la réunion du groupe européen des académies 
d'agriculture (thème 'Innovation') au 4e trimestre de 2016.  
A la prochaine réunion (jeudi 11 février), une histoire des biotechnologies sera présentée en 
moins de 60 min 
des micro-organismes (JC Pernollet)  
animales (LM Houdebine s'il le souhaite) 
végétales (A Ricroch)  
 
Nous avons décidé que notre groupe de travail participera au groupe de travail commun aux 
deux Académies Agriculture et Technologies 'Nouvelles technologies et agriculture' 
concernant les technologies 1 et 3 citées dans la lettre de présentation du GT commun 
envoyée par B Le Buanec au Secrétaire perpétuel :  
l’amélioration des plantes,  
les relations sols/plantes avec un accent particulier mis sur la microflore, la microfaune et la 
mésofaune des sols  
 
Des réunions communes pourront avoi lieu pour ne pas multiplier les réunions. 
 
Dans sa lettre de présentation du GT commun, il est proposé de demander aux  agriculteurs 
leurs défis, ce travail a déjà été mené par A. Ricroch dans 13 pays européens sur 9 espèces 
économiquement majeures, publication en juillet 2015 *, le GT commun pourra le compléter 
pour d'autres espèces. 
 
* Ricroch A., W. Harwood, Z. Svobodová, L. Sági, P. Hundleby, E. M. Badea, I. Rosca, G. Cruz, 
M. P. Salema Fevereiro, V. Marfà Riera, S. Jansson, P. Morandini, B. Bojinov, S.Cetiner, R. 
Custers, U. Schrader, H.-J. Jacobsen, J. Martin-Laffon, Audrey Boisron & M. Kuntz (2015).  
Challenges Facing European Agriculture and Possible Biotechnological Solutions.  



Critical Reviews in Biotechnology 1–9 (early online: 1st July 2015). 
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07388551.2015.1055707 
 
 
- Réflexion sur la définition des biotechnologies végétales (modalités de la rédaction et de 
sa remise)  
 
Nous souhaitons poursuivre notre réflexion sur le périmètre de la définition.  
Une synthèse d'1 à 2 pages accompagnée d'un support contenant les références serait 
envisagée. 
 
 
- Calendrier de nos prochaines réunions en 2016  
 
10h-12h30  
 
jeudi 11 février 
jeudi 24 mars 
mardi 24 mai 
mercredi 21 septembre 
jeudi 17 novembre 
 
Salle Dufrenoy demandée. 
Séance levée à 12h30.  
 
Confraternellement.  
 
PS : Je vous informe que les étudiants d'AgroParisTech organisent le jeudi 4 févier 2016 de 
10h à 18h à AgroParisTech un colloque sur les Biotech bleues (programme en préparation). 
 
Agnès Ricroch  

 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07388551.2015.1055707

