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Groupe de travail Potentiels de la science 

Réunion du 11 octobre 2016 

~~~~~~~~~~ 

Présents : Messieurs Bernard, Guéguen, Houdebine, Morot-Gaudry et Pernollet. 
Excusés : Mesdames Marie-Thérèse Esquerré-Tugayé, Arlette Laval et Catherine Regnault-
Roger ; Messieurs Birot, Bonnet, Bouquery, Dunglas, Férault, Gallais, Germon, Hervé, Lazard, 
Lemaire, Lévêque, Ollivier, Planchenault et Saugier.  

Remarque liminaire concernant le lien internet du groupe de travail 

À la demande de plusieurs membre du groupe de travail, vous trouverez ci-après le lien du GT 
sur le site de l'AAF ainsi qu'un lien abrégé (liens cliquables), plus commode à diffuser : 
• http://www.academie-agriculture.fr/groupes-de-reflexion/potentiels-de-la-science-pour-

une-agriculture-durable 
• https://goo.gl/5bn9wm 

Publications papier des articles mis en ligne 

On rappelle qu'il n'apparu pas au groupe de travail raisonnable d'envisager un livre sur la 
nutrition humaine dans l'état actuel des acquis (4 articles déjà rédigés en quantité insuffisante 
et très disparates quant à leur contenu), d'autant qu'un ensemble de "100 questions sur la 
nutrition humaine" est en cours de rédaction par la section 8. En revanche, il semble toujours 
opportun de continuer à engranger et publier des articles dans ce domaine dans le cadre de 
potentiels de la science. 

• Par exemple, il est envisagé de demander à notre confrère Rastoin un article fondé sur 
l'analyse de la population mondiale dans le cadre de la sécurité alimentaire planétaire. 

JC. Pernollet s'en chargera. 

• Un autre thème méritait d'être traité; il s'agit de l'équilibre entre protéines végétales et 
animales. Léon Guéguen s'était proposé de demander à Jean-Marie Bourre de traiter la 
question.  

Léon Guéguen s'en chargera. 

• Catherine Regault-Roger est en train de rédiger une synthèse des articles de Science et 
Pseudoscience « les LMR : un indicateur de sécurité alimentaire » et « Les pesticides 
représentent-ils un risque de santé publique ?  » qu'elle compte intituler « Les résidus de 
pesticides et la sécurité alimentaire : entre réalités et fantasmes alarmistes »  (titre 
provisoire). Les fantasmes alarmistes (Greenpeace sur les pommes et Générations futures) sont 
évoqués en 2 lignes. C'est une accroche pour rendre le titre attrayant. Le sujet est bien la 
sécurité alimentaire et les réalités.  Plan proposé : 

• Des indicateurs de sécurité alimentaire très sécurisants(DJA, LMR, AJMT etc) 
• Une harmonisation européenne  opérée récemment 
• Des enquêtes alimentaires  européennes (2013 rapport EFSA 2015 la dernière publiée 

par l'EFSA) 
• Des enquêtes nationales (DGAL, ANSES) 
• Les produits Bio ont aussi des résidus pesticides (enquêtes européenne et 

canadienne) 
• Conclusion : Pas de risque sanitaire significatif avéré (on excluera les accidents qui 

par essence sont des risques imprévisibles) et une vigilance des dispositifs publics et 
des acteurs privés (campagnes grande distribution . 
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Cet ensemble est approuvé, dans l'attente de lire le texte au 1er trimestre 2017. 

Gérard Pascal et JL. Bernard pourraient en être les relecteurs privilégiés. 

• Léon Guéguen envisageait aussi de contacter Pierre Feillet pour lui demander de reprendre 
son article et de le compléter en le scindant en deux parties, l'un portant sur l'amélioration des 
aliments, l'autre sur les aliments nouveaux. Mais comme Pierre Feillet vient de publier 
"Comment bien se nourrir en respectant la planète et notre santé ? 10 questions à Pierre Feillet" 
(Edp Sciences, 2016), il ne paraît plus opportun de poursuivre dans cette voie. 

 • JC. Pernollet rappelle qu'il avait envisagé, dans l'hypothèse de la rédaction d'un livre, de 
rédiger un papier sur les données de génomique humaine en relation avec l'intolérance au 
lactose (mise en évidence de mutations responsables de la persistance de la production de 
lactase au delà du sevrage, ce qui permet aux adultes de digérer le lactose). Les membres 
présents l'encouragent à écrire un article à publier en ligne. 

JC. Pernollet pourra envisager cette rédaction au cours de l'été prochain.  

Projets d’articles électroniques nouveaux 
Le bilan des rédactions en cours, des propositions à court terme et des potentialités futures 

est résumé ci-après. 

1-Articles en cours de finition :  

• Arlette Laval a soumis son article « Passé, présent et futur de l’utilisation des 
antibiotiques en santé animale ». JL. Bernard vient juste de terminer l'analyse du papier 
qu'il trouve excellent tout en demandant un petit développement sur les solutions 
environnementale, d'une part, et, de l'autre, la présentation d'un tableau (encadré ?) 
résumant les grandes familles d'antibiotiques et les principales molécules, pour mieux situer 
le débat. Une analyse de JP. Bonnet est attendue. 

Attente des commentaires. 

• Catherine Regnault-Roger : le manuscrit de son article « ALLOMONES végétales et 
extraits botaniques : quelques clefs pour une phytoprotection agricole durable » a été 
soumis et envoyé pour relecture à Jean-Pierre Bonnet qui a fourni une excellente analyse 
et Gilles Lemaire dont on attend le retour. JL. Bernard a aussi lu cet article avec grand 
intérêt. 

Attente des commentaires. 

• Fabien Nogué (INRA Versailles) a rédigé un article concernant la réécriture des génomes 
(modifications ciblées des gènes in situ) et ses applications en amélioration des plantes. Ce 
papier intitulé « Impact	 des	 nouvelles	 techniques	 de	modification	 des	 génomes	 sur	 la	 sélection	
végétale	  »	est très bien mais il manque une partie définissant les techniques nouvelles de 
biotechnologie végétale et leurs intérêts respectifs. Louis Ollivier en a fait une analyse, 
celle d'André Gallais est en attente.  

Attente des commentaires. 

• Gilles LEMAIRE et François GASTAL (INRA Lusignan) : « Réponse des cultures à la 
nutrition N et Efficience d'utilisation de l'azote ». JF. Morot-Gaudry est pressenti pour 
relire cet article. 

Un premier jet est rédigé et joint à ce compte rendu pour relecture. 

2-Articles promis pour la fin de l'année : 

• Jean Dunglas : l'article portant sur les « systèmes de culture isolés du milieu »  est déjà 
bien avancé. Il comprendra deux volets : les cultures entièrement maîtrisées (nutrition 
minérale, lumière, atmosphère…) et les bioréacteurs d'organismes monocellulaires (algues, 
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levures…).  
Le papier serait disponible en fin d'année.  

• Daniel Sauvant, recontacté, va reprendre et terminer son article « Passé et futur de 
l’Alimentation animale, quel rôle de la Science ?  » en lui donnant un sens plus prospectif 
dans sa conclusion. 

À suivre… 

• Jean-Louis Bernard a rédigé un résumé du très long rapport du groupe de travail 
Biocontôle qu’il anime. Cet excellent résumé a été relu par Jean Dunglas, Jean-Marie 
Bouquery et Léon Guéguen ont donné leur avis favorable après une lecture rapide. JL. 
Bernard va reprendre ce résumé d'ici la fin de l'année pour lui donner une couleur plus 
personnelle. Il est suggéré que Christian Lévêque soit relecteur. 

À suivre… 

3-Auteurs et/ou relecteurs à relancer : 

• Marc Délos s'est engagé à écrire un article sur les risques associés aux mycotoxines. La 
séance sur les mycotoxines étant repoussée en mars, il faut s'attendre à ce que M. Délos 
diffère son article au second trimestre 2017. 

À relancer. 
• JC. Pernollet, sur les conseils de Jean-Louis Bernard, a contacté Daniel-Éric Marchand qui 
a organisé une excellente séance sur la méthanisation. Il s'est engagé à fournir un article 
pour le 4ème trimestre de cette année 2016. JL. Bernard confirme que l'article est en cours 
de rédaction. 

À relancer. 

• Christophe Roux (Université Paul Sabatier à Toulouse) contacté par Marie-Thérèse 
Esquerré-Tugayé a accepté de rédiger un papier sur les symbioses mycorhiziennes à 
arbuscules. Article attendu pour la fin de l'année.  

À relancer. 

• Karine Gallardo (INRA Dijon) fera pour cet automne un article sur les perspectives 
cognitives et appliquées de la connaissance de la biologie des graines des légumineuses, 
portant notamment sur la biosynthèse des protéines de réserve des graines du pois et de la 
féverolle, intéressants substituts aux importations de soja.  

À relancer. 

• Francis Martin (INRA Nancy) traitera de la génomique des champignons en relation avec 
la mycorhization, études qui vont bien au delà de la truffe dont il a séquencé le génome en 
première mondiale. Relancé à sa demande en septembre pour fournir son article avant la fin 
de l'année, il demande un trimestre de grâce. 

À relancer en janvier.  

• Gilles Lemaire s'est engager à rédiger un article avec notre confrère Bernard ITIER 
"Réponse des cultures au déficit hydrique et gestion de l'eau dans les systèmes de 
culture" par et lui-même. 

À relancer d'ici la fin de l'année. 

•  JC. Pernollet a contacté Philippe Lemanceau pour la rédaction d’un court article sur la 
métagénomique des sols. Il s'avère que Dominique Job lui avait préalablement demandé un 
tel papier en tant que note académique, actuellement en cours de rédaction. Les objectifs 
des articles de Potentiels de la science étant quelque peu différents des notes académiques, 
Philippe Lemanceau pourrait compléter ultérieurement cette note académique par 
un article dans l'esprit du GT Potentiels de la science avec une vision plus prospective. Il 
reviendra vers le groupe de travail une fois la note académique soumise. 

À relancer l'hiver prochain. 
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• Yves Chupeau : « Vers des plantes plus performantes - II Fixation de l’azote 
atmosphérique  ». 

Pas de nouvelles. 

Articles potentiels dans l'attente de l'accord des auteurs : 

• Est évoquée la possibilité d'un article sur la protection de la propriété intellectuelle en 
matière de sélection des semences qui pourrait être rédigé par Bernard Le Buanec. Après 
discussion, il ressort que ce type d'article sort quelque peu du cadre de ce groupe de travail 
à visée scientifique et qu'il aurait mieux sa place dans le cadre du GT "Nouvelle 
biotechnologies agricoles et alimentaires" animé par Agnès Ricroch. 

Article refusé : 

• Arlette Laval a contacté Barbara Dufour (section 3) pour rédiger un papier relatif à la 
médecine vétérinaire.  Elle a fourni un article rédigé avec Anne-Marie Hattenberger sur le 
contrôle des épizooties, excellent résumé des méthodes actuelles en matière de contrôle 
des épizooties qui sont sous-tendues par des connaissances acquises de longue date. Mais 
aussi bien soit-il, cet article ne correspond pas aux objectifs du groupe de travail car il ne 
repose pas sur des avancées scientifiques ou technologiques nouvelles qui apportent ou 
pourraient apporter des progrès novateurs en agronomie au sens large. Face à la demande 
de réorienter son papier Barbara Dufour a préféré retirer son papier. 

Devenir des publications du GT Potentiels de la science 

En ce qui concerne la diffusion des publications, Jean-Claude Pernollet rappelle qu'outre des 
articles qui servent à alimenter la rubrique « Futur » de la Revue de l’AAF (7 articles sur les 9 
premiers numéros de la Revue et un 8ème dans le numéro 11 en cours de préparation), trois 
points sont à distinguer : les publications en ligne sur le site de l’Académie, le relai des 
publications par l’INRA sur son site, la mise en ligne des publications du GT sur le site de l’AFIA 
(Association Francophone d’Informatique Agricole) et, enfin, la mise en ligne de certain papiers 
sur le site d'Agrisalon est envisagée.  

En effet, JC. Pernollet a été contacté par Daniel Dattée qui fait le relais entre l'Académie et 
le Crédit Mutuel et, à ce titre, se charge de relayer des publications de notre Académie vers la 
lettre électronique quotidienne AGRISALON éditée par le Crédit Mutuel, diffusée à 10/15 000 
décideurs ou praticiens éclairés. Dans la pratique, il propose la reprise de textes puisés dans 
tous les supports AAF (Revue, Lettre, site, communications, articles de groupes de travail…) au 
Crédit Mutuel. Daniel Dattée a envisagé de demander à AGRISALON la reprise de la plupart des 
articles du groupe Potentiels de la science. Affaire à suivre…  

Enfin, il convient de penser contacter Guy Waksman pour insertion de l'annonce de nouveaux 
articles dans le mensuel de l’AAF et Philippe Kim-Bonbled pour la communication internet. 

Conclusions  

En résumé, on peut envisager de publier une bonne quinzaine d'articles avant l'été prochain : 

• 4 articles sont rédigés, en cours de relecture ou de correction, qui devraient être mis en 
ligne d'ici Noël,   

• on devrait pouvoir compter sur 11 nouveaux articles d'ici la fin de l'année académique (4 
sont en cours d'écriture avancée) 

• 2 à 3 autres articles sont envisageable à plus long terme.  pour autant que les auteurs 
contactés donnent leur accord. 

En conclusion, Jean-Claude Pernollet rappelle qu’il est indispensable que les membres du 
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groupe de travail prennent une part plus active à la relecture des articles, même et surtout 
s'ils ne sont pas spécialistes de la question.  

Il est aussi essentiel qu'ils s'investissent dans la recherche de nouveaux sujets, de 
nouveaux auteurs et participent activement au suivi de l’élaboration des articles. Ce sera 
l'objet de la prochaine réunion qui aura lieu en mars. 

Il est en outre important de continuer à prospecter les moyens de faire connaître les 
publications du groupe de travail. 

Compte rendu établi le 12 octobre 2016 

Jean-Claude Pernollet 

 

Prochaine réunion du groupe de travail : mars 2017 à préciser 


