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Groupe de travail Potentiels de la science 

Réunion du 24 mai 2016 

~~~~~~~~~~ 

Présents : Mesdames Arlette Laval et Catherine Regnault-Roger ; Messieurs Bernard, Bonnet, 
Dunglas, Guéguen, Morot-Gaudry et Pernollet. 
Excusés : Messieurs Férault, Germon, Lemaire et Planchenault.  

Bilan des productions du GT Potentiels de la science 

Pour rappel, on dénombre actuellement toujours 31 articles mis en ligne sur le site de l’AAF qui se 
répartissent dans le temps de la façon suivante :  

• 14 articles ont été révisés en 2012, 12 en 2013, 4 en 2014 et 1 en 2015 

• 25 articles ont été publiés en 2013, 4 en 2014 et 2 en 2015. Rien en 2016. 

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 (6 articles sur les 8 
premiers numéros de la Revue et un 7ème dans le numéro 9 d’avril), trois points sont à distinguer : 
les publications en ligne sur le site de l’Académie ainsi que le relai des publications par l’Inra sur 
son site et, enfin, la mise en ligne des publications du GT sur le site de l’Afia (Association 
Francophone d’Informatique Agricole).  

Publications papier des articles mis en ligne 

Lors de la réunion précédente, JC. Pernollet avait suggéré de constituer un sous-groupe pour 
s’atteler, à partir de l’existant, à faire des plans d’ouvrages potentiels et d’envisager des articles 
complémentaires pour étayer la cohérence des livres et boucher des manques patents. Considérant 
qu'il ne pouvait être question de tout aborder de front, la discussion avait abouti à privilégier la 
rédaction d’un seul livre sur l'Alimentation humaine : sécurité alimentaire et sanitaire. Léon 
Guéguen s'était proposé de se charger de circonscrire le périmètre, les compléments à apporter et 
les auteurs à suggérer. 

Après mure réflexion, Léon Guéguen, pense qu'on se trouve face à un assemblage hétéroclite, 
sans échelonnement des idées ni des articles. Par ailleurs, il pose la question du périmètre d'un tel 
livre : s'agirait-il de nourrir la planète ou de se placer dans le cadre hexagonal ? Il faut choisir 
entre éviter les famines et les carences graves ou se focaliser sur les aspects sanitaires dont les 
contaminations. Cet ouvrage se trouverait en outre en redondance avec le travail collectif de la 
section 8 "L'alimentation en 90 questions". 

Actuellement les 4 articles déjà rédigés sont en quantité insuffisante et sont très disparates 
quant à leur contenu : "Sciences de la nutrition et avenir de l'agriculture" par Léon Guéguen, "Notre 
microbiote, une partie essentielle de nous-mêmes" par Gérard Corthier, "Progrès attendus dans le 
secteur agro-alimentaire" par Pierre Feillet et "Neurobiologie de la prise alimentaire" par Monique 
Lavialle et Roland Salesse.  

Il n'apparaît donc pas au groupe de travail raisonnable d'envisager un livre dans l'état actuel des 
acquis, mais de continuer à engranger et à publier des articles dans ce domaine. 

Par exemple on pourrait demander à notre confrère Rastoin un article fondé sur l'analyse de la 
population mondiale dans le cadre de la sécurité alimentaire planétaire. 

Un autre thème mériterait d'être traité; il s'agit de l'équilibre entre protéines végétales et 
animales. Léon Guéguen se propose de demander à Jean-Marie Bourre de traiter la question. La 
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discussion porte alors sur les nouvelles fournitures de protéines : algues et POU (protéines 
d'organismes unicellulaires), mais les progrès au bout de plusieurs décennies ne semblent pas 
mériter de développer la question.  

En revanche, en ce qui concerne les résidus pesticides, Catherine Regnault-Roger accepte de 
rédiger une synthèse des articles qu'elle a publiés dans le numéro 315 de Science et Pseudoscience 
« les LMR : un indicateur de sécurité alimentaire » et "Les pesticides représentent-ils un risque de 
santé publique ?". 

Léon Guéguen envisagerait 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. 

Bien que les besoins alimentaires de l'être humain semblent maintenant bien connus, JC. 
Pernollet fait remarquer que les nouvelles informations apportées par le séquençage du génome 
illustrent les remarques de Xavier Leverve sur la diversité des modes alimentaires qui vont d'un 
régime exclusivement carnivore (cas des Inuits se nourrissant pendant 6 mois de l'année à un 
régime végétarien (cas de populations indonésiennes) sans que ces populations présentent des 
écarts de santé manifestes. À cet égard, les travaux de génomique sur l'intolérance au lactose, très 
liée aux origines ethniques, ont mis en évidence des mutations responsables de la persistance de la 
production de lactase au delà du sevrage, ce qui permet aux adultes de digérer le lactose. JC. 
Pernollet pourrait envisager un article sur la question qui illustre comment des différences 
génétiques sont associées à certains régimes alimentaires1.  

Par ailleurs, Jean-Louis Bernard suggère de s'inspirer de la rédaction de "Vivre parmi et malgré 
les poisons" par Raymond Ferrando qui suscitait les questions de manière inquisitrice. 

Projets d’articles électroniques nouveaux 

Le bilan des rédactions en cours, des propositions à court terme et des potentialités futures est 
résumé ci-après. 

Articles en cours de rédaction :  

• Arlette Laval : attendu pour la fin du printemps, son article est retardé en raison de 
l'organisation de la séance interacadémique sur l'antibiorésistance. Il traitera du sujet suivant : 
"Antibiothérapie et antibiorésistance : les clés du progrès". Le manuscrit est attendu pour le 
30 septembre. 
• Catherine Regnault-Roger : le manuscrit de son article "les molécules allélochimiques 
végétales, leur rôle et leur valorisation en protection des cultures" n'est pas encore finalisé. 
Il est attendu pour le 30 septembre. 
• 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, levures…). Le 
papier sera disponible en fin d'année. 
• Yves Chupeau : Vers des plantes plus performantes - II Fixation de l’azote atmosphérique. 
Yves, encore convalescent, sera contacté ultérieurement. 

Articles promis pour la fin de l'année : 

• Jean-Louis Bernard a rédigé un résumé du très long rapport du groupe de travail Biocontrôle 
qu’il anime, résumé qui sera publié dans l'ensemble Potentiel de la science. Cet article est 
joint à ce compte-rendu pour être relu par les membres du groupe de travail dans les meilleurs 
délais (validé avant le 20 juin, cet article pourrait être mis en ligne avant les vacances d'été). 

																																																								
1		Proposition postérieure à la réunion demandant un accord du groupe.	
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• Marc Délos s'est engagé à écrire un article sur les risques associés aux mycotoxines. 
• 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. Il demande d'être relancé en septembre-octobre pour fournir son article 
avant la fin de l'année. 
• Fabien Nogué (Inra, Versailles) rédigera un article concernant la réécriture des génomes 
(modifications ciblées des gènes in situ) et ses applications en amélioration des plantes. Article 
attendu pour la fin de l'année. 
• Christian 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. 
• Karine Gallardo (Inra, Dijon) fera 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. 

Gilles Lemaire qui n'a pu inopinément se joindre à cette réunion a contacté ultérieurement 
JC. Pernollet pour lui faire part de la prise en charge de 2 articles pour "Potentiels de la 
Science"2 :  
• Gilles Lemaire et François Gastal (INRA Lusignan) : "Réponse des cultures à la nutrition 
azotée et efficience d'utilisation de l'azote". 
• "Réponse des cultures au déficit hydrique et gestion de l'eau dans les systèmes de 
culture" par notre confrère Bernard Itier et lui-même. 

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

• Arlette Laval a contacté Barbara Dufour (section 3) pour rédiger un papier sur la fièvre 
aphteuse. Elle envisagera la question à la rentrée. JC Pernollet la contactera pour lui donner 
les conseils aux auteurs. 
• Léon Guéguen devrait contacter notre confrère Jean-Louis Rastoin pour un article fondé sur 
l'analyse de la population mondiale dans le cadre de la sécurité alimentaire planétaire.  
• Il doit aussi prendre langue avec Jean-Marie Bourre à propos d'un papier concernant 
l'équilibre entre protéines végétales et animales dans l'alimentation humaine.  
• Léon Guéguen contactera en outre Pierre Feillet pour qu'il reprenne son article en le 
scindant en deux parties : amélioration technologique des aliments et aliments nouveaux. 
• Catherine Regault-Roger devrait 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 ?". 
• Jean-Louis Bernard suggère à JC. Pernollet de contacter Daniel-Éric Marchand qui a organisé 
une excellente séance sur le méthanisation, et de lui demander un article sur la question. 
• JC Pernollet pourrait rédiger (mais pas avant 2017) un article sur l'origine génétique de la 
diversité de l'intolérance au lactose.  

Informations sur les "Petits livres de l'Académie" 

Catherine Regnault-Roger fait part de l'avancement des discussions avec 3 éditeurs : Quae, 
Presses des Mines et France Agricole qui feront l'objet d'un accord-cadre pour publier des livres 
parrainés (labellisés) par l’Académie. Presses des Mines et GFA proposent le format d’une 
collection propre à l'Académie bien identifiée visuellement et sur des thématiques techniques et de 
vulgarisation scientifique, les Presses des Mines en partageant les risques avec les auteurs (apport 

																																																								
2	Propositions postérieures à la réunion demandant un accord du groupe.	
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financier par souscription ou par publicité) Quae intégrera les ouvrages proposés par l’Académie 
dans deux collections pré-existantes avec un signe distinctif de l’Académie à l’intérieur de 
l’ouvrage ou en 4ème de couverture. Les dernières tractations avec les maisons d’édition sont en 
cours.  

Le Comité éditorial de l’Académie en charge du développement de cette action compte sur le 
GT Potentiels de la Science  pour alimenter ces publications sur des sujets attractifs et actuels 
susceptibles d’intéresser le public et les éditeurs. Pour lui, les articles rédigés constituent une base 
importante pour fournir des éléments d’intérêt pour la rédaction d’ouvrages ciblés.   

Conclusions  

En résumé on peut compter sur une dizaine d'articles d'ici la fin de l'année, alors qu'une petite 
dizaine d'autres est envisagée 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 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.  

Il est en outre important de recruter de nouveaux membres jeunes et actifs pour développer 
de nouveaux sujets. C’est à chacune et chacun de faire des propositions. 

Compte rendu établi le 28 mai 2016, corrigé le 30 mai 2016 

Jean-Claude Pernollet 

Prochaine réunion : Mardi 11 octobre de 14h00 à 16h30 (salle Xavier-Bernard) 


