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Présents : Mesdames Marie-Thérèse Esquerré-Tugayé et Arlette Laval ; Messieurs Bonnet, 
Dunglas, Guéguen, Morot-Gaudry, Pernollet. 

Excusés : Madame Regnault-Roger; Messieurs Badraoui, Bernard, Birot, Chupeau, 
Férault, Gallais, Germon, Hervé, Houdebine, Lemaire, Ollivier.  

Composition du groupe de travail 

Catherine Regnault-Roger, secrétaire de la section 1, s’est portée volontaire pour 
intégrer le groupe. Jean-Claude Pernollet souligne ses compétences en matière de 
protection des cultures et excuse son absence due à la réunion simultanée de la 
Commission des Programmes. 

Il rappelle aux membres du groupe l’intérêt de susciter des vocations au sein de leur 
propre section et de leurs relations, notamment parmi les membres récemment recrutés, 
afin qu’ils puissent apporter leurs compétences pour renouveler le groupe. Toutes les 
sections sont évidemment concernées car les réflexions socio-économiques, bioéthiques 
et philosophiques sont essentielles. Depuis la dernière réunion, hormis Catherine 
Regnault-Roger, aucune candidature n’est apparue. 

Par ailleurs, la validation des membres du groupe apparaît indispensable. L’animateur 
enverra un courriel aux membres silencieux pour leur demander de valider leur 
engagement au sein du GT. 

Nouveaux groupes de travail interférant avec le GT Potentiels de la science 

Bernard le Buanec qui participait à la première phase du groupe a contacté JC Pernollet 
pour l’entretenir au sujet du groupe de travail que met en place l’Académie des 
Technologies sur Agriculture et technologies et auquel est associée l’Académie 
d’Agriculture. Les objectifs de ce groupe de travail intitulé "Nouvelles technologies et 
agriculture" (NTA) sont décrits en annexe 1. Outre ce groupe interacadémique, le 
nouveau groupe de travail NB2A (Nouvelles Biotechnologies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation animé par Agnès Ricroch, cf. annexe 2) captera des domaines que nous ne 
traiterons pas pour éviter des redondances. 

Rappel important sur les objectifs du GT Potentiels de la science 

L’objectif principal est de mettre en avant par la publication d’articles essentiellement 
électroniques mis en ligne sur le site de l’Académie les avancées scientifiques dont les 
retombées agronomiques peuvent être considérables. C’est un groupe de réflexion et de 
prospective qui se penche sur les capacités de la science à améliorer la production 
agricole, la qualité des produits et de leur conservation, et aussi la préservation de 
l’environnement. Il s’agit de croiser les acquis cognitifs les plus récents avec les attentes 
technologiques nécessaires à une agriculture durable pour aboutir à des articles dans des 
domaines très variés qui sous-tendent les progrès à venir à court et moyen terme 

Ce groupe de travail n’est pas un super groupe de travail, incluant des thématiques à 
développer pour elles-mêmes, objet de groupes de travail à part entière. En revanche, la 
prise en compte de quelques aspects d’une nouvelle thématique par le GT Potentiels de 
la science peut inciter la création d’un nouveau groupe de travail indépendant, comme 
ce fut le cas par exemple de la Chimie biosourcée, des Plantes Génétiquement 
Modifiées, ou désormais des Nouvelles Biotechnologies pour l’Agriculture et 
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l’Alimentation. 

Alternativement, d’autres groupes de travail pourraient utiliser le GT Potentiels de la 
science pour publier en ligne des extraits de leurs rapports initiaux (ce qu’a proposé le 
GT Biocontrôle »). Cependant il convient de remarquer qu’une telle fonction tendrait à 
enfermer le GT dans un rôle d’éditeur, s’il s’en contentait.  

Bilan des productions du GT Potentiels de la science 

Pour rappel, actuellement on dénombre 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. 

Devenir des publications du GT Potentiels de la science 

En ce qui concerne la diffusion des publications, 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 qui apparaîtra dans le numéro 9 d’avril), 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 et, enfin, la mise en ligne des publications du GT sur le site de 
l’AFIA (Association Francophone d’Informatique Agricole).  

✴ Grâce à l’entremise précieuse de Jean-François Morot-Gaudry, l’INRA a entrepris de 
relayer les articles sur son site dans le cadre de la série « Regards d’expert » 
(http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants). Maintenant 9 articles ont été mis en ligne 
en fonction des thèmes éditoriaux de l’INRA :  

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biotechnologies/Toutes-les-actualites/Regards-d-
expert-Les-plantes-peuvent-elles-consommer-moins-d-eau 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Alimentation-et-nutrition/Toutes-les-
actualites/Regards-d-expert-Bientot-un-regime-alimentaire-par-personne 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biomasse/Toutes-les-actualites/Regards-d-expert-
les-plantes-meilleures-chimistes-que-l-homme 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-actualites/Regards-d-
expert-Peut-on-doper-la-photosynthese 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biomasse/Toutes-les-actualites/Regards-d-expert-
Y-a-t-il-le-feu-a-la-foret 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/Regards-d-
expert-Microbes-et-plantes-anges-ou-demons 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Biologie-vegetale/Toutes-les-
actualites/Meristemes-et-architecture-des-plantes 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/Regards-d-
expert-Comment-optimiser-la-microflore-du-sol 

• http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Securite-alimentaire-mondiale/Toutes-les-
actualites/Sciences-de-la-nutrition-et-avenir-de-l-agriculture 

✴  Notre confrère Guy Waksman a promu la mise en ligne des publications du GT sur le 
site de l’AFIA (Association Francophone d’Informatique Agricole) : 
http://www.informatique-agricole.org/gazette/afia/gaz_160114_02.htm 
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Publications papier des articles mis en ligne 

Jean-Claude Pernollet avait suggéré de constituer un sous-groupe pour s’atteler, à partir 
de l’existant, à refaire des plans d’ouvrages potentiels et d’envisager des articles 
complémentaires pour étayer la cohérence des livres et boucher des manques patents.  

Non seulement Gilles Lemaire a proposé son aide, mais il a, dès la fin de la réunion, 
envoyé une première proposition (cf. annexe 3) pour travailler rapidement sur la 
question et alimenter la discussion afin que cette réunion puisse être l’occasion de 
prendre des décisions opérationnelles. Malheureusement il n’a pu assister à cette 
réunion. 

Il était demandé à chacune et chacun de compléter, discuter, amender ce projet et de 
proposer des suggestions concrètes pour avancer : noms d’auteurs effectivement 
accessibles et disposés à contribuer, propositions de participation personnelle pour 
« éditer » certains articles, etc. Un seul retour, celui de Jean-Paul Bonnet a été 
enregistré, ce qui nous amène à reprendre la question ab initio. 

Les propositions de Gilles Lemaire concernent 8 ouvrages possibles, ce qui est beaucoup 
compte tenu des forces vives et du potentiel du groupe de travail. Il ne peut être 
question de tout aborder de front. La discussion a porté sur les priorités à donner en 
fonction de l’avancement des thèmes proposés, du nombre d’articles déjà disponibles, 
des auteurs complémentaires à trouver et des orientations médiatiques du moment, en 
prenant en considération les autres groupes de travail de l’Académie, notamment le 
groupe commun avec l’Académie des Technologies, pour in fine n’en retenir qu’un ou 
deux à court terme. 

Le principe de parcimonie doit guider la rédaction d’un tel ouvrage : il convient de 
privilégier les propositions qui comprennent déjà un grand nombre d’articles avec peu de 
rédactions complémentaires. Pour les autres cela reviendrait à constituer un groupe de 
travail spécifique, ce qui n’est pas à exclure, mais demande une validation par le bureau 
de l’Académie, une fois trouvés les responsables. Rappelons que le groupe de travail 
Potentiels de la science n’a pas vocation à se substituer à des groupes de travail à part 
entière et que la taille des ouvrage doit rester modeste (100-150 pages) pour être 
accessibles. 

Les thèmes proposés par Gilles Lemaire ont été évalués et les conclusions des longues 
discussions brièvement résumées ci-après : 

1. Alimentation humaine : sécurité alimentaire et sanitaire : Sujet qui, bien que 
déjà très vaste, a été retenu. Léon Guéguen se charge d’étudier la faisabilité, de 
circonscrire le périmètre, les compléments à apporter et les auteurs à suggérer. 
2. Génie Biologique : concepts, outils, espoirs et craintes… : Ces développements 
relèvent pour les aspects politiques et sociétaux de plusieurs groupes de travail 
existants (NB2A, NTA…) qui traitent aussi des questions scientifiques. Pour les 
questions socio-économiques, l’ouvrage issu du groupe PGM (« Plantes génétiquement 
modifiées : menace ou espoir ? ») est paru aux éditions QUAE en février 2015. Il faut 
se limiter aux aspects purement scientifiques en reprenant l’ensemble des articles 
traitant des potentiels scientifiques et techniques d’améliorer les rendements, en 
intégrant la nutrition des plantes, etc. C’est un très gros travail pour lequel de 
nouveaux articles sont déjà en cours de rédaction. À envisager dans un second temps 
lorsque ces compléments seront disponibles. 
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3. Biologie des organismes, des populations et des communautés végétales : C’est 
beaucoup trop vaste sans pratiquement aucun article disponible. Proposition rejetée, 
mais qui pourrait faire l’objet d’un nouveau groupe de travail indépendant. Cependant 
il convient de noter qu’un ouvrage sur la question vient de paraître chez Dunod. 
4. Adaptation des espèces végétales et animales aux conditions de milieu : Il est 
très difficile de traiter simultanément des animaux et des végétaux. Il faudrait trouver 
un titre lié à un contenu plus précis et végétal (i.e. délimiter la question à traiter) et 
ne pas oublier de ne développer que les acquis récents et les espoirs suscités par les 
progrès actuels). Proposition rejetée, mais qui pourrait faire l’objet d’un nouveau 
groupe de travail indépendant, dont l’animation pourrait intéresser Gilles Lemaire. 
5. Protection des cultures et contrôle des bio-agresseurs : La question est largement 
traitée par le groupe de travail Biocontrôle qui va donner son rapport (plus de 460.000 
caractères, soit 250 à 300 pages standard)  au Bureau de l’Académie avant le 15 
février. Proposition rejetée. 
6. Santé des élevages et contrôle des épidémies et épizooties….« Contribution de la 
science aux productions animales » : tout est à faire. Proposition rejetée. 
7. Gestion des ressources (sols, eau, espace, biodiversité), qualité de 
l’environnement et production agricole : Sujet gigantesque, avec très peu d’articles 
existant au sein du GT Potentiels de la science alors qu’il est en conflit avec d’autres 
groupes de travail de l’Académie (notamment le Groupe Eau). Proposition rejetée. La 
création d’un nouveau GT pourrait être envisagée. 
8. Systèmes de culture et systèmes d’élevage permettant de concilier « production 
agricole » et « qualité de l’environnement » : Dans ce domaine, malgré les efforts 
de ce GT, il a été impossible de susciter des retours d’auteurs « incontournables ». 
Donc très peu d’articles existants : ce serait l’occasion de monter un nouveau groupe 
de travail dont l’animateur est à trouver. 

Projets d’articles électroniques nouveaux 

Malgré un ralentissement certain, il y a toujours des publications en cours de rédaction, 
notamment une d’Arlette Laval sur l’usage des antibiotiques en médecine vétérinaire, 
attendue pour la fin du printemps. Arlette Laval se propose d’intéresser Barbara Dufour 
(section 3) à rédiger un papier sur d’autres questions vétérinaires. 

Par ailleurs Catherine Regnault-Roger proposera sous peu un article sur les molécules 
allélochimiques végétales, leur rôle et leur valorisation en protection des cultures.  

Malheureusement, « Vers des plantes plus performantes - II Fixation de l’azote 
atmosphérique » d’Yves Chupeau prendra du retard pour des raisons de santé.  

Jean Dunglas rédigera un article sur les systèmes de culture isolés du milieu, en 
complément de son papier pour la Revue, dans lequel seront évoqués les serres 
verticales, voire souterraines, hydro- et aéroponiques, avec recyclage de l’eau et des 
nutriments, allant jusqu’à l’isolation totale et impliquant une robotisation poussée. Les 
avantages environnementaux (ni pollution, ni pesticides) seront évoqués. 

Enfin Marie-Thérèse Esquerré-Tugayé incitera un de ses collègues toulousains à rédiger 
un papier sur la symbiose végétale. 

Ont aussi été évoquées dans le désordre de nouvelles thématiques pour de futurs 
articles, desquelles ont été exclues celles qui seraient redondantes avec les nouveaux 
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groupes de travail, par exemple : métagénomique des sols (Philippe Lemanceau), 
génomique des champignons (Francis Martin), risques associés aux mycotoxines (Marc 
Délos), etc. Jean-Louis Bernard a signalé que le groupe Biocontôle qu’il anime pourrait 
fournir un ou deux articles en marge du rapport de travail. Gilles Lemaire souhaitait que 
le thème des outils statistiques et des méta-analyses soit abordé, de même que les 
relations entre réchauffement climatique et agriculture ; il lui est demandé de suggérer 
des auteurs volontaires pour cette rédaction. L’agroéconomie serait aussi un thème 
intéressant pour voir comment deux modèles socio-économiques divergents, économie de 
gamme et économie d’échelle, peuvent coexister, voire se complémenter de manière 
effective. 

La mise à jour des articles déjà en ligne a été évoquée. 

Jean-Claude Pernollet attend des propositions concrètes pour faire avancer ces 
questions. 

Conclusions  

Par ailleurs, il rappelle qu’il est indispensable que les membres du groupe de travail 
prennent une part plus active à la relecture des articles et à la recherche de nouveaux 
sujets, de nouveaux auteurs et participent activement au suivi de l’élaboration des 
articles, lui-même se chargeant des corrections finales, de la mise en page et de la 
publication en ligne des articles. Il est indispensable 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 7 février 2016, corrigé le 12 février 2016 

 

Jean-Claude Pernollet 

Prochaine réunion du groupe de travail  

Mardi 24 mai de 14h00 à 16h30 (salle Dufrenoy) 
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Annexe 1 : Groupe	de	travail	commun	Nouvelles	Technologies	pour	l’agriculture	
(Académie	des	Technologies	et	Académie	d’Agriculture)	

	
L’Académie	d’agriculture	de	France	sera	 invitée	à	 	se	 joindre	 	au	groupe	de	travail	qui	serait	
alors	un	groupe	de	travail	commun	aux	deux	académies.	
Les	agriculteurs	sont	confrontés	à	un	grand	nombre	de	défis	à	la	fois	techniques,	économiques	
et	sociétaux.	Les	questions	se	posent	au	niveau	mondial		pour	l’agriculture	au	sens	large,	c’est	
à	 dire	 les	 productions	 végétales	 et	 animales.	 Le	 groupe	 de	 travail	 est	 bien	 conscient	 de	
l’interaction	 de	 toutes	 ces	 questions	 mais	 ce	 concentrera	 sur	 les	 aspects	 techniques	 de	 la	
production	végétale	en	France	métropolitaine,	tout	en	réfléchissant	aux	interactions	possibles	
avec	le	reste	de	la	planète	et	en	particulier	l’Europe.	A	ce	titre	le	groupe	inscrira	son	activité	
dans	 le	 cadre	 plus	 général	 des	 technologies	 pour	 le	 changement	 climatique,	 telles	 que	
présentées	dans	le	rapport	préparé	pour	le	séminaire	d’octobre	2015.	Les		aspects	sociétaux,	
mondiaux	et	les	questions	d’élevage	pourront	éventuellement		être	abordés	plus	en	détail	dans	
d’autres	instances.	
Les	défis	techniques	sont	importants	compte	tenu	du	fait	des	contraintes	environnementales	
et	 en	 particulier	 de	 la	 nécessité	 de	mieux	maîtriser	 l’utilisation	 des	 intrants	 tout	 en	 restant	
compétitifs.	
Dans	 une	 première	 phase	 le	 groupe	 de	 travail	 adoptera	 une	 démarche	 bottom	 up	 par		
l’audition	d’agriculteurs	choisis	sur	une	base	large,	à	qui	nous	demanderons	de	présenter	les	
défis	auxquels	ils	sont	confrontés.		
Ces	défis	seront	ensuite	passés	au	crible	de	trois	technologies	principales	sélectionnées	par	la	
commission	des	biotechnologies	de	l’Académie	des	technologies		à	savoir	:	

• l’amélioration	des	plantes,	
• 	les	 nouvelles	 techniques	 d’information	 et	 de	 communication	 (NTIC)	 permettant	 les	

diagnostics	à	distance	et	la	mise	en	œuvre	de		l’agriculture	de	précision,		
• et	enfin	 les	relations	sols/	plantes	avec	un	accent	particulier	mis	sur	 la	microflore,	 la	

microfaune	et	la	mésofaune	des	sols.	

Le	groupe	de	travail	a	bien	intégré	le	fait	que	l’ensemble	de	ces	approches	était	soutenu	par	le	
support	des	«	Big	data	».		
Cette	deuxième	phase	fera		l’objet	d’audition	de	spécialistes	de	ces	différentes	technologies.		
Dans	toute	la	mesure	du	possible,	le	groupe	de	travail	tentera	d’estimer	la	valeur	économique	
apportée	 par	 ces	 nouvelles	 technologies	 aujourd’hui	 et	 dans	 les	 années	 à	 venir	 et	 fera	 des	
recommandations	pour	leur	intégration	dans	le	cadre	économique	de	l’agriculture	de	demain.	
L’objectif	du	groupe	est	de	rédiger	un	rapport	aussi	précis	que	possible	au	plus	tard	fin	2017	
avec	 éventuellement	 des	 documents	 intermédiaires.	 Ce	 travail	 est	 réalisé	 à	 l’intention	 	 des	
cabinets	ministériels	 et	 des	 citoyens	 afin	 de	 faciliter	 la	mise	 en	œuvre	 et	 l’acceptabilité	 des	
technologies	retenues.		
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Annexe 2 : Lettre de mission GT « Nouvelles biotechnologies agricoles et 
alimentaires » 

Paris,	le	12	janvier	2016	
	

Mme	Agnès	RICROCH	
Membre	titulaire	

	
Objet	:	Groupe	de	travail	«	Nouvelles	biotechnologies	agricoles	et	alimentaires	»	
	
	

Chère	consœur,	
	
La	 population	mondiale	 devrait	 atteindre	 10	milliards	 d’habitants	 d’ici	 2050.	 Nourrir	 ces	

populations	 dans	 un	 contexte	 de	 dérèglement	 climatique	 et	 de	 préservation	 de	 la	 qualité	 de	
l’environnement	est	un	défi	majeur	du	XXIe	siècle.	

Les	 nouvelles	 biotechnologies	 liées	 aux	 progrès	 récents	 des	 connaissances	 scientifiques,	
non	seulement	du	génome	et	de	son	interaction	avec	l’environnement	mais	aussi	de	la	biologie	des	
organismes,	sont	parmi	 les	outils	qui	contribuent	à	relever	ce	défi.	De	nombreux	pays,	pionniers,	
investissent	massivement	avec	succès	dans	ce	domaine.		

Je	vous	remercie	d’avoir	accepté	d’animer	le	groupe	de	travail	interne	à	l’Académie	chargé	
de	faire	le	point	sur	les	nouvelles	biotechnologies	agricoles	et	alimentaires,	les	usages	utiles	pour	
l’agriculture	et	l’alimentation	et	la	bio-économie,	d’évaluer	les		bénéfices	qui	en	découleront	pour	
les	sociétés	industrialisées	ou	en	développement,	ainsi	que	les	risques	éventuels	qu’elles	peuvent	
générer	et	les	moyens	de	les	maîtriser.		

La	durée	du	groupe	de	travail	«	Nouvelles	biotechnologies	agricoles	et	alimentaires	»	pour	
atteindre	ses	objectifs	est	de	trois	ans,	à	compter	de	janvier	2016.	

Je	vous	invite	à	tenir	le	Bureau	informé	du	déroulement	de	vos	travaux,	qui	devraient	
déboucher	 sur	 la	 publication	 d’un	 document	 de	 synthèse	 susceptible	 d’être	 adressé	 aux	
ministères	concernés	et	d’alimenter	notre	site	Internet	et	notre	revue.	

Plusieurs	étapes	intermédiaires	sont	envisageables	:	
-au	quatrième	trimestre	2016,	une	intervention	dans	le	cadre	du		thème	«	innovation	»	de	

la	réunion	de	l’Union	européenne	des	académies	d’agriculture.	
-en	2017,	une	séance	publique	au	sein	de	notre	Académie.	
-au	 quatrième	 	 trimestre	 2018,	 	 un	 colloque	 international	 pour	 clôturer	 les	 travaux	 du	

groupe,	dont	les	actes	pourront	être	publiés.	
Je	vous	prie	de	croire,	cher	consœur,	en	l’assurance	de	mes	sentiments	les	meilleurs.	

	

	
Gérard	TENDRON	
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Annexe 3 : Proposition initiale d’ouvrages thématiques de Gilles Lemaire 

Alimentation humaine : sécurité alimentaire et sanitaire. 

Objectifs : 
Comment assurer les besoins alimentaires de base pour une population mondiale de plus de 9 
milliards ? 
Alimentation humaine et santé ? 
Equilibres entre protéines animales et végétales ? 
Place des technologies dans l’alimentation ? 
 
Articles existants : 
Sciences de la nutrition et avenir de l’agriculture. Léon Guéguen 
Notre microbiote, une partie de nous-même. Gérard Corthier 
Progrès attendu dans le secteur agro-alimentaire. Pierre Feillet 
Neurobiologie de la prise alimentaire. Monique Lavialle et Gérard Salesse. 
Articles suggérés: 
Une analyse de l’alimentation humaine à l’échelle mondiale montrant les compromis à trouver 
entre « sécurité alimentaire » et « protection de l’environnement » sur le niveau de la 
productivité agricole… Qui? 
Une analyse de l’équilibre à trouver entre production « animale » et « végétale » pour répondre 
aux défis (i) liés à la concurrence pour les surfaces cultivables…(ii) liés à l’environnement (gaz 
à effet de serre)….et (iii) liés à la santé…Qui ? 
 

Génie Biologique : concepts, outils, espoirs et craintes… 

Objectifs :  
Etat de la science aujourd’hui et perspectives d’application dans le domaine de l’agriculture et 
de l’alimentation ; 
Objectiver les espoirs et relativiser les craintes ; 
Articles existants : 
Le transfert de gènes un des moteurs essentiels de l’évolution. Yves Chupeau 
Les outils de la génomique renouvellent la biologie. Yves Chupeau 
Variabilité naturelle, évolution et adaptation, les apports du modèle Arabidopsis. Olivier Loudet. 
Les animaux génétiquement modifiés. Louis-Marie Houdebine. 
Rôle de l’épigénome dans le contrôle du développement et des interactions avec le milieu. 
Hervé Vaucheret. 
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Articles suggérés : 
Article concernant la « microbiologie » ? 
Article concernant les craintes liées à la dissémination des gènes…à la perturbation des 
écosystèmes…à la santé… ? 

Biologie des organismes, des populations et des communautés. 
Objectifs :  
Comment les nouvelles connaissances en biologie intégrative permettent de mieux analyser le 
fonctionnement des différents organismes vivants en tant qu’individus ou en population au sein 
de communautés. 
Articles existants : 
Relations sol-plantes, quelques apports de la microbiologie des sols à l’agronomie. Jean-
Claude Germon. 
Nutrition minéral des plantes, aspects moléculaire (et intégration ?) Jean-François Morot-
Gaudry 
Méristème et architecture des plantes. Jean-François Morot-Gaudry et Patrick Laufs 
Les métabolismes photosynthétiques : intérêt pour l’agronomie Jean-François Morot-Gaudry 
Des microbes spécifiques peuvent-ils aider les plantes à acquérir une tolérance aux stress 
environnementaux ? Heribert Hirt 
Articles suggérés : 
Les symbioses végétales…. ? 
La communication entre les plantes : photomorphogénèse, chimiotropisme, allélopathie…et 
ses implications évolutive, écologique et agronomique au sein des communautés végétales…. 
La biomécanique chez les plantes et ses conséquences écophysiologiques Bruno Moulia 
(INRA Clermont-Ferrand) 
Les relations de compétitions et /ou de coopération entre espèces au sein des communautés 
végétales INRA Lusignan. 
 
Adaptation des espèces végétales et animales aux conditions de milieu. 
Objectifs : 
Ce thème doit être plus large à mon avis que la seule « amélioration génétique » et doit bien 
entendu être commun au domaine animal et végétal, il doit recouvrir : 
L’analyse des mécanismes par lesquels les organismes, populations et communautés 
s’adaptent à leur milieu, ce qui recouvre l’écophysiologie. 
L’analyse du déterminisme génétique de ces mécanismes d’adaptation. 
Les procédés de contrôle par la sélection dans le cadre de l’amélioration génétique des 
espèces 
L’analyse des interactions génotype-milieu et du progrès génétique dans le cadre des 
systèmes de production. 
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Articles existants : 
La génomique et l’amélioration des plantes. Yves Chupeau 
La paléogénomique pour l’amélioration des plantes. Jérôme Salse 
Améliorer l’utilisation des engrais azoté chez les plantes cultivées. André Gallais et Bertrand 
Hirel. 
Pistes d’utilisation des connaissance pour l’amélioration des plantes vis-à-vis du déficit 
hydrique. Georges Pelletier 
L’adoption des plantes génétiquement modifiées dans les pays en développement. Claudine 
Franche. 
Vers des plantes plus performantes. Efficacité de la photosynthèse. Yves Chupeau 
L’exploitation de la biodiversité. Cas de l’aquaculture. Jérôme Lazard 
Génétique et sélection des animaux. Louis Ollivier 
Quel futur pour l’amélioration génétique des espèces animales domestiques ? D. Boichard et 
al. 
Articles suggérés : 
Réponses des plantes au déficit de nutrition azotée. Bases écophysiologiques de l’efficience 
de l’azote. Gilles Lemaire 
Réponses et adaptations des plantes à la sécheresse. Bases écophysiologiques de l’efficience 
de l’eau. François Tardieu + un forestier ? 
Les outils et méthodes pour analyser les interactions génotype-milieu et quantifier le progrès 
génétique… Qui ? André Gallais ? 
Vers un contrôle génétique des peuplements plurispécifiques. Adaptation des espèces à la 
compétition et à la coopération ? Isabelle Litrico (INRA Lusignan). 
Sélection des plantes pour la résistance aux pathogènes. Durabilité des résistances  Qui ? 
Des systèmes de culture « à bas niveau d’intrants » nécessitent-ils des génotypes 
spécifiques ? Qui? Un généticien + un agronome ? 
 
Protection des cultures et contrôle des bio-agresseurs 
Objectifs : 
Ce thème devrait couvrir l’ensemble des aspects de la protection des cultures : 

- Biologie et écologie des bio-agresseurs 
- Aspects moléculaires et génétiques de la résistance aux pathogènes 
- Mise en place et gestion des résistances au niveau des espèces cultivées 
- Méthodes intégrées de lutte à l’échelle des systèmes de culture 
- Comment concilier la nécessaire diminution de l’usage des pesticides et l’indispensable 

contrôle des bio-agresseurs ? 
- Protection chimique et santé humaine ? 
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Articles existants : 
La protection phytosanitaire des cultures. Charles Descoins 
Science et protection intégrée des plantes cultivées. Jean-Louis Bernard 
Articles suggérés : 
Le contrôle des adventices des cultures grâce à une gestion intégrée des systèmes de culture. 
Nicolas Munier-Jolain (INRA Dijon) 
La gestion durable des résistances génétiques aux pathogènes…Qui ? 
Rôle des organismes auxiliaires dans le bio-contrôle des bio-agresseurs. Potentiels et limites 
d’une approche écologique. Qui ? 
Les risques sanitaires avérés ou supposés de l’usage des pesticides, pour les agriculteurs et 
pour les consommateurs ?  
Les risques écologiques ? Qui ? 
 
Santé des élevages et contrôle des épidémies et épizooties…. 
(Je suis totalement incompétent, mais je pense qu’un tel thème ne peut pas être absent…) 

 

Gestion des ressources (sols, eau, espace, biodiversité), qualité de l’environnement et 
production agricole 
Objectifs : 
Cette thématique doit aborder de front la contradiction qu’il peut y avoir entre « sécurité 
alimentaire » (nourrir 9 milliards d’habitants) et « qualité de l’environnement » (sols, eaux, air, 
climat, biodiversité…). Cela recouvre à la fois : 
- l’étude des processus liés aux grand cycles bio-géochimiques (C-N-P…, eau, xénobiotiques), 
à leurs couplages et aux interactions avec les processus qui gèrent la dynamique de la 
biodiversité, aussi bien d’un point de vue fonctionnel que patrimonial ; 
- l’étude des réponses intégrées des milieux aux différents forçages anthropiques liés à la mise 
en œuvre de systèmes de production agricole, tant en termes de quantité et de qualité des 
productions agricoles obtenues qu’en termes d’impacts sur le milieu et les écosystèmes ; 
- l’étude des évolutions à long terme des agro-écosystèmes prenant en compte des rétro-
actions liées aux changements globaux (climat-biodiversité). 
Articles existants : 
Pour une agriculture plus écologique. Bernard Saugier 
Les prairies, ressources pour l’élevage et pour l’environnement, un compromis indispensable 
pour l’agriculture. Gilles Lemaire 
Articles suggérés : 
Agriculture, forêt et ressources en eau. Bernard Itier (INRA Grignon)+ Granier (INRA Nancy) 
Le réchauffement climatique et ses conséquences sur la production agricole Bernard Seguin 
(INRA Avignon) 
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Le couplage des cycles C-N dans les systèmes de production agricole et les émissions d’azote 
dans l’environnement. Sylvie Recous (INRA Reims), Bruno Mary (INRA Laon) 
Le problème du phosphore dans les systèmes de culture Sylvain Pellerin (INRA Bordeaux). 
La qualité des eaux dans les grands hydrosystèmes et l’activité agricole Gilles Billen (UMPC) 
Systèmes d’élevage et émissions de gaz à effet de serre (Michel Doreau INRA Clermont-
Ferrand) 
Séquestration de C dans les sols, potentialités et limites. Jean-François Soussana 
Qualité biologique des sols : intérêts et limites du concept…Jacques Berthelin 
Contributions de l’activité agricole à la qualité de l’air. Pierre Cellier (INRA Grignon) 
Les métaux dans les sols et la bio-remédiation. Jean-François Briat 
 
Systèmes de culture et systèmes d’élevage permettant de concilier « production 
agricole » et « qualité de l’environnement » 
Objectifs : 
Il s’agit de concevoir et d’évaluer des systèmes de production agricole qui permettent à la fois 
de produire des denrées alimentaires ou non-alimentaires à la fois de manière efficace socio-
économiquement et renouvelable et durable vis-à-vis des ressources et de la qualité de 
l’environnement. Cette conception et cette évaluation concernent aussi bien certains éléments 
des systèmes de production (itinéraires techniques), que des systèmes entiers de culture ou 
d’élevage ou mixte, de systèmes forestiers, d’agroforesterie et sylvo-pastoralisme…et même 
de leur combinaison à l’échelle des territoires. Cette thématique doit recouvrir aussi bien 
l’alimentaire que le non alimentaire…de manière à pouvoir traiter de leurs interactions à des 
échelles plus larges. 
Articles existants : 
La chimie verte : les bioproduits non-alimentaires. Jean-François Morot-Gaudry et Jean-Claude 
Pernollet. 
Les forêts leurs produits et services. Yves Birot et al. 
Mécanisation, automatisation et robotisation…Jean Dunglas 
 
Articles suggérés : 
Intégration Agriculture et Elevage à l’échelle territoriale pour rompre la contradiction entre 
efficacité de la production et qualité de l’environnement. Julie Ryschawy 
Agroforesterie….Christian Dupraz (INRA Montpellier) 
Des rotations prairies-cultures pour une agriculture productive à bas niveau d’intrants François 
Gastal (INRA Lusignan) 
Des systèmes de production laitière à base d’herbe performants sur les plans socio-
économique et environnemental. Luc Delaby (INRA Rennes) 
Adaptation des systèmes de culture aux sécheresses récurrentes. Philippe Debaeke, (INRA 
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Toulouse) 
Conception d’itinéraires techniques et de systèmes de culture innovants. Le rôle de la 
modélisation. Jean-Marc Meynard (INRA Grignon) 
L’agro-écologie, concepts et outils pour une agriculture productive et préservant 
l’environnement. Thiérry Doré, AgroParisTech 
Des systèmes de culture à base de légumineuses….Eric Justes INRA Toulouse 
La biodiversité dans les prairies : une ressource pour le fonctionnement de l’écosystème et les 
systèmes d’élevage associés. Michel Duru INRA Toulouse 
La biodiversité à l’échelle des territoires agricoles dépend de la diversité des modes 
d’occupation des sols et de leur agencement spatial. Vincent Bretagnolle CNRS Chizé 
	
Annexe	


