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Des questions de départ: 

• L’agriculture est en transition.Quelles 
certitudes peut-on avoir quant aux 
agricultures de l’avenir pour anticiper? 

• Pourquoi l’écologie devient-elle la référence 
scientifique et technologique de base pour les 
agricultures de l’avenir? 

• Quelles perspectives scientifiques et 
technologiques pour l’avènement de ces 
agricultures? 



Une démarche: 

• Partir des enjeux de l’agriculture du futur tels que 
nous les percevons 

• Faire le point sur les réponses techniques 
possibles face à ces enjeux 

• L’intensivité écologique comme option choisie 

• Un ensemble de réponses scientifiques et 
technologiques “autour” de l’écologie : écologie 
fonctionelle + nouvelles biotechnologies 
végétales + chimie bioinspirée + TIC. 
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 Les contraintes et les opportunités 

pour l’agriculture du futur 



ITEM Contrainte Opportunité 

Adaptation au changement 
climatique 

X 

•Pl. résistantes sécheresse X 
•Pl. résistantes à l’inondation X 
•Pl. résistantes à la haute T°  X 
•Pl. résistantes au sel (évapo.) X 
•Pl. résistantes aux maladies 
et ravageurs (envahisseurs) 

X 

•Paysage stockeur d’eau X X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Atténuation du changement 
climatique 

X 

•Amplification de la 
photosynthèse: fixer du C. 

X 

•Séquestration du C dans sol 
et “biochar” 

X 

•Fin des émissions N2O X 
•Réduction émissions CH4 du 
bétail 

X 

•Réduction du labour (car 
émissions de CH4, CO2)  

X X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Hausse des prix de l’énergie X 
•Réduction du labour (coût) X X 
•Nouveau machinisme 
(récolte simplifiée, précision, 
moindre puissance) 

X 

•Production de méthane à la 
ferme 

X 

•Cultures énergétiques X 
•Autonomie énergétique agr. X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Hausse des prix des engrais X 
Fin des pollutions dues aux 
engrais 

X 

•Usage des légumineuses X 
•Pl. dotées de la fixation de N X 
•Contrôle libération engrais X 
•Engrais de précision (Jip – Jit) X 
•Raréfaction du phosphore X 
Pl. économes en Phosphore 
 

X 
 



ITEM Contrainte Opportunité 

Fin des pollutions aux 
biocides 

X 

•Lutte biologique X 
•Pl. résistantes maladies, 
ravageurs 

X 

•Solutions mécaniques X 
•Chimie biologique 
(bioinspiration) 

X 

•Traitement de précision et 
TIC 

X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Maintenir la biodiversité X 
•Maintenir les pollinisateurs X X 
•Limiter envahisseurs 
biologiques 

X 

•Maintenir la diversité 
génétique cultivée 

X X 

•Cultiver la biodiversité utile X 
•Cultiver la biodiversité 
Ordinaire (spécifique- PAC) 

X X 

•Aménager les paysages X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Revenu des agriculteurs X 
•Volatilité des cours X 

•Diversification  X 
•Marchés: circuits courts X 
Compétitivité 

•Stratégie de qualité X 
•Diminution des coûts: TIC, 
précision, économie énergie… 

X X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Nouvelles préférences des 
consommateurs 

X 

•Innocuité des aliments X 
• Zéro pollutions X 
•Origine contrôlée, traçabilité X X 
•Qualités organoleptiques X 
•Bien être animal X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Besoins alimentaires 
mondiaux : accroissement 

X 

•Céréales X 
•Qualité des produits français X 

•Accords de filière X 
•Labels, certifications… X 

Plafonnement des 
rendements 

X 

•Accroître les rendements X X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Besoins en carburants X X 
•Deuxième génération: 
résidus, plantes dédiées 

X 

•Méthanisation X 
•Futur: plantes améliorées X 
Besoins en molécules et 
matériaux 

X 

•Lignine ,cellulose (plastiques) X X 
•Propanédiol, butanédiol, ac. 
Lactique, terpènes… 

X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Services environnementaux 
et écologiques 

X X 

•Filtration eau X X 
•Epuration eaux X X 
•Régulation hydrique/érosion X 
•Esthétique du paysage X 
•Finance carbone X X 
Tourisme X 



ITEM Contrainte Opportunité 

Travail humain X X 
•Emploi dans PED X X 
•Qualification technique et 
enrichissement dans OCDE 

X 

•Moins de pénibilité X 
•Plus intellectuellement 
intéressant 

X 

 



Des contraintes et des opportunités 

 

• Contraintes > opportunités = crise 

• Contraintes < opportunités = expansion 

• Contraintes + opportunités = adaptation 

 

• Nous sommes dans une situation d’adaptation 
nécessaire, plus exactement de transition 
sinon de mutation. 



Transition entre le passé et quel avenir? 

•Pétrole abondant 
pas cher 
•Engrais idem 
•Industrie lourde: 
machinisme, chimie 
•Climat tempéré 
•Eau disponible 
•Prix administrés 
•Protection 
commerciale 
•Progrès technique 
accepté 

•Energies nouvelles 
abondantes 
•Ecologie intensive 
•Industrie : recyclage 
économe, TIC 
•Climat exacerbé 
•Prix fluctuants 
•Mondialisation 
•Progrès technique 
débattu 

? 



Transition:      

•Prix énergie plus élevé 
•Prix des intrants plus élevé 
•Inadaptation des variétés et ITK au climat 
•Contraintes fortes sur phytosanitaire 
•Contraintes fortes sur pollutions 
•Société doutant de la technologie 
•Risque alimentaire: pénuries? 
•… 
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 Dès lors, quel modèle?  

et y a-t-il un modèle? 



Un système d’équations 

• Produire au moins autant (Europe) ou plus (PED) 

• De manière diversifiée 

• Avec de nouveaux critères de qualité  

• Avec des coûts moins importants (compétitivité) 

• En réduisant au minimum les pollutions 

• En séquestrant du carbone et gérant la biodiversité 

• En s’adaptant au climat 

Donc, produire plus et mieux 



Un futur modèle hyper intensif? 
• Artificialisation poussée, forçage poussé? 

– Hautes doses d’engrais 
– 0 défaut 
– Précision (just in time, just in place) 
– Phytosanitaire: assurance totale 
– Rotation accélérée du cheptel 
– Forçage de croissance animale 

• Mais avec des limites fortes 
– Coût élevés 
– Risques environnementaux difficiles à maîtriser 

• Exemple: riz super intensif au Japon, vaches et porcs 
« aveugles » dans les ports près des sources 
d’alimentation à bas prix 

Souvent impossible, non souhaitable 



Agriculture raisonnée 

• Avantages: des succès et des acquis 

– Réduction des intrants (engrais, phytosanitaires) 

– Réduction des coûts 

– Réduction des risques de pollution 

– Inclut l’élevage 

• Mais des limites 

– Stabilisation de la production (plafonnement) 

– Effets de seuil dans la réduction des intrants 

Un début d’adaptation positif 



Agriculture biologique 

• Avantages: des succès et des acquis 
– Suppression des pollutions aux intrants chimiques 

– Répond aux demandes des consommateurs  

– Inclut l’élevage 

• Mais des limites 
– Emissions de GES (si labour) 

– Prix élevés au consommateur mais intéressants pour 
les producteurs 

– Niveaux de production inférieurs à ceux de 
l’agriculture conventionnelle mais en progression 

Une solution globalement vertueuse mais qui 
peut s’améliorer et qui a des limites 



Agriculture de conservation 

• Avantages: une expérience déjà longue 

– Réduit les coûts de travail du sol 

– Restaure les qualités biologiques du sol 

– Economise les engrais 

• Mais une limite 

– Ne traite que le compartiment sol (mais 
n’empêche pas de traiter les autres 
compartiments: défense des cultures, eau, 
élevage…) 

Solution vertueuse mais limitée au 
compartiment sol 



Agriculture intégrée 

• Avantages 

– Cohérence entre les différents compartiments: 
sol, eau, nutrition, défense des cultures 

– Recherche de synergies: réduction des coûts 

• Limites 

– Complexité 

 

 Solution très vertueuse mais qui ne se 
définit pas obligatoirement d’objectif 
de performance productive 



Agriculture durable 

• Avantages 

– Reprend des éléments d’agriculture biologique 

– Combine des techniques biologiques et 
conventionnelles 

– Minimise les atteintes à l’environnement  

– Intègre les aspects durabilité économique et 
sociale (notamment emploi)  

Solution très vertueuse mais qui 
n’intègre pas obligatoirement un 
objectif de performance productive 



En conclusion 

• Touts ces modèles présentent de l’intérêt 

• Plutôt que les opposer, il convient de voir en 
quoi ils ont des points communs, des 
complémentarités et des  convergences 

• La démarche de l’écologie intensive s’inscrit 
dans cette perpective 

• Mais elle présente une particularité: affirmer 
que l’on peut intendifier les mécanismes 
naturels.  
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L’agriculture écologiquement 
intensive issue de l’agroécologie 



D’abord, qu’est ce que l’intensivité en 
économie agricole? 

• C’est le rapport Input/output conçu pour des 
valeurs élevées des input; on dit par exemple: 

– Intensif en main d’œuvre 

– Intensif en capital 

– Intensif en intrants chimiques 

Mais ce peut être aussi: 

– Intensif en connaissances 

– Intensif en fonctionnalités naturelles 

 

 



L’intensivité écologique? 

• C’est le rapport entre: 

Une quantité d’intrant écologique 
_________________________________________________ 

Une production primaire 

Par exemple:  
•Quantité d’azote issu de légumineuses / production 
•Indicateur d’importance des auxilliaires / production 
         … plus généralement: 
• Importance d’une fonctionnalité écologique productive  par 
rapport au résultat. 



Le concept d’intensité écologique  
• Est né lors du Grenelle de l’environnement 
• A été présenté d’abord à l’ESA d’Angers en 2007; 
• Trouve son origine dans l’idée de « révolution doublement verte » 

(CIRAD- CGIAR 1995) 
• Qui trouve elle-même son origine dans la lutte biologique, dans 

l’agroécologie et dans l’agriculture de conservation ainsi que 
dans l’agriculture biologique, l’agriculture intégrée et l’agriculture 
durable…  

• Et qui rejoint l’écoagriculture (UICN), l’evergreen revolution (Inde) 
 
L’ensemble constituant un courant qui va dans 
le sens de l’utilisation intensive de l’écologie –
par de l’ingénierie écologique- comme 
nouvelle base de la production.  



De 1995 à 2014, dans les milieux 
scientifiques en France, le concept évolue… 

• Dans les années 90 pour le CIRAD: Agriculture 
de conservation + lutte intégrée 

• Puis élargissement à l’ensemble des 
fonctionnalités des écosystèmes 

• Inclusion de la bioinspiration (chimie durable) 

• Inclusion des nouvelles biotechnologies vertes  

• Inclusion  de l’utilisation des TIC dans une 
optique d’ingénierie écologique 



Rdt 

Carb 

Biod Env 

Emp 

Qual 

Amplification Ecol 

Intensification 
écologique de 
l’agriculture: 
évolution du 
concept 

OBJECTIFS 

Le premier but: amplifier le fonctionnement de 
fonctionnalités écosystémiques en visant 
plusieurs objectifs: 

L’amplification des fonctionnalités est la caractéristique 
principale de l’intensification écologique. 



Rdt 

Carb 

Biod Env 

Emp 

Qual 

Amplification 
Ecologique Adaptation gén. 

Nvx intrants Gest précision 

Intensification 
écologique de 
l’agriculture: 
évolution du 
concept 

Intégrer dans le raisonnement les autres 
sources d’amélioration technique à 
égalité de statut 
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Carb 

Biod Env 
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Amplification Ecol Adaptation gén. 

Nvx intrants Gest précision 

Ecologie Biotechnologies 

TIC Chimie Bioinspiration 

Génétique 

Intensification 
écologique de 
l’agriculture: 
évolution du 
concept 

Mobiliser les différentes sciences avec prééminence de l’écologie 
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Ecologie Biotechnologies 

TIC Chimie Bioinspiration 

Génétique 

Intensification 
écologique de 
l’agriculture: 
évolution du 
concept 

Lier les sciences entre- elles: convergence 



La base du concept: les 
“fonctionnalités” d’un écosystème 

• Un écosystème est complexe: des entités 
(plantes, animaux, microorganismes), liées par 
des relations (trophiques, énergétiques…) dans 
des milieux, organisés en compartiments (Sol, 
maladies et ravageurs…) 

• Une fonctionnalité est un SOUS ENSEMBLE 
homogène centré sur un enchaînement de 
relations, par exemple: 
– Fixation symbiotique de l’azote par des légumineuses 
– Entretien de la porosité d’un sol par les lombrics 
NB: il y en a de l’ordre d’une centaine   



Le concept complet 
• L’ingénierie écologique au service de la production des 

écosystèmes 
– Un écosystème est complexe; pensons en termes de 

fonctionnalités (fnlt) 
– Trois objectifs concernant les fonctionnalités 

• Utiliser, maîtriser les fonctionnalités 

• Amplifier les fonctionnalités 

• Intégrer les fonctionnalités amplifiées: synergies 
• La bio-inspiration 

• Les TIC et la précision 

• Les nouvelles biotechnologies au service de l’écologie 
 



Amplifier les fonctionnalités: 
cas du compartiment - « écosystème sol » 

• 1. La photosynthèse:  

– Fnlt:  lumière + CO2 C6H12O6 + O2 

– Utilisation: pour produire des sucres, lipides, 
protéines, de la biomasse 

– Amplification:  maximisation par utilisation 
permanentes des surfaces accessibles à la 
lumière, établissement d’un couvert végétal le 
plus durable possible dans le temps en utilisant le 
maximum de la lumière disponible 



Amplification de la photosynthèse 

Taux de croissance biomasse 

OCT
01 

JUIL  
02 

MAI 
03 

OCT 
04 

Céréale 
Betterave 



Avec culture d’automne 

Taux de croissance biomasse 

OCT
01 

JUIL  
02 

MAI 
03 
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04 

Céréale 
Betterave 

Culture automne 



Avec culture associée pérenne 

Taux de croissance biomasse 

OCT
01 

JUIL  
02 

MAI 
03 

OCT 
04 

Céréale 



Amplifier les fonctionnalités: 
cas du compartiment -écosystème sol 

• 2. La fertilité des sols 
(Métafonctionnalité): 
– Fnlt: le Process matière organique: 

• Décomposition de la biomasse: protéger la faune du sol les 
champignons et les bactéries 

• Humification: idem 
• Minéralisation: idem 
• Stimuler par des substances naturelles 

– Fnlt: Amplification par des mulchs 
– Fnlt: Amplification par des apports : 

• de matière organique:  fumiers, composts, BRF 
• Carbone natif 
• Fertilisants chimiques subsidiairement 

– Fnlt: Amplification par recyclage des nutriments lessivés 
– Fnlt: Amplification des apports de N par les légumineuses 

 



Amplifier les fonctionnalités 
cas de « l’Ecosystème sol » 

• 3. MFnlt: Structuration favorable des sols 
– Fnlt: Amplification par: 

• Humification, apports de résidus de culture 

• Apports de matière organique 

• Structuration physique par la faune: canaux des lombriciens 

• Structuration par les racines 

• Structuration mécanique 

– Labour (si indispensable) 

– Décompactage 

– TCS (Techniques culturales superficielles) 



Amplifier et synergiser les fonctionnalités 
du compartiment -écosystème sol  

• Exemple: synergiser le cycle de la fertilité 
organique 
La photosynthèse  

+ La décomposition de la biomasse  

+ L’humification  

+ La minéralisation   

+ L’absoption  racinaire 

=  Amplification de la biomasse  amplification de la 
photosynthèse  … 



Gérer la fertilité 

écosystémique 

Le sol comme 

réacteur biologique 
Photosynthèse 

Décomposition 

Humification 

Minéralisation 

Mulch 

C 



Photosynthèse 

Humification 

Minéralisation Absorbtion 



Photosynthèse 

Humification 

Minéralisation Absorbtion 



Photosynthèse 

Humification 

Minéralisation Absorbtion 



Photosynthèse 

Humification 

Minéralisation 
Absorbtion 



Photosynthèse 

Humification 

Minéralisation Absorbtion 



Photosynthèse 

Humification 

Minéralisation Absorbtion 
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SOURCE DECOMPOSEURS        PREDATEURS NIVEAU 1,  2, 3. 
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Amplifier et synergiser les fonctionnalités 
Cas du compartiment- écosystème sol 

• Exemple: synergiser structure, circulation et 
conservation de l’eau (et lutte contre maladies 
cryptogamiques) par les mulchs 
– Stabiliser les sols (lutte anti érosive) 

– Structuration en agrégats avec la matière organique 

– Circulation et conservation de l’eau du sol par la 
rugosité pour favoriser l’infiltration 

– Couvertures pour limiter l’évaporation 

– Limitation de « l’effet spalsh » 



altération de la 
roche 

humification 

Roche mère 

Biomasse 
retournant 
au sol 

Photo 
synthèse 

climat 

micoorganismes 

climat 

microorganismes [ARGILE] - [HUMUS] - 

[Fe, Al,Ca…]+ 

Complexe argilo humique 

Exemple:  Intensifier la formation du 
complexe argilo humique 



Amplifier les fonctionnalités 
relatives aux relations sol - plante 

• Capacité des racines à utiliser les nutriments 

– Amplifier le développement des mycorhizes pour 
mieux répartir les ressources en nutriments  

– Limiter les consommations d’intrants (gènes/P205) 

– Amplifier les prélèvements aux moments opportuns 
(rythme de croissance) 

– Maîtriser les symbioses racinaires pour fixer l’azote 



La luzerne, plante multifonctionnelle 
• Enracinement profond, pompe à nitrates 
• Fixation de N2 
• Favorise les populations de lombrics 
• Meilleur drainage 
• Conserve le sol et limite l’érosion 
• Peu consommatrice d’intrants 
• Favorise les pollinisateurs 
• Favorise la faune sauvage 
• Produit 15t matière sèche/ha 
• Riche en protéines (2,5t/ha contre 1t pour le soja et 

pour le pois. 
• Fixe le carbone comme une prairie 
• Opportunité: les énergies nouvelles pour réduire 

les coûts de déshydratation 



Amplifier et synergiser les fonctionnalités: 
le cas des réseaux trophiques 

• Utiliser les relations proie-prédateur 

• Utiliser les relations hôte- parasite 

• Utiliser les relations habitat – auxiliaire 

• Utiliser les relations attraction – répulsion 

• Mettre en synergie les fonctionnalités pour 
obtenir un effet de résilience 
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Ψ2 
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Agriculture conventionnelle 

A chaque ravageur Rn correspond un traitement phytosanitaire Ψn 
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A chaque ravageur R correspond un ou plusieurs auxiliaires A qui 
ont leur habitat H; des traitements phytosanitaires restent possibles 
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Synergie des fonctionnalités  
échelle écosystèmes productifs 

• Fourniture d’aliments pour la sécurité 
alimentaire des agriculteurs (force de travail) 

• Fourniture de travail par les agriculteurs pour 
maîtriser l’écosystème productif 

• Sécurité sanitaire des agriculteurs 

• Sécurité économique du système (épargne) 

• Fonctionnalités viabilité des grands cycles: 

– Energie, Carbone, Azote,Phosphore 
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Eau:                  carbone:                      phosphore:                     azote:                   régulation: 
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Les exemples donnés “montent en 
intégration dans l’échelle écosystémique” 

 Photosynthèse 

 Fertilité  

 Structuration du sol 

• Synergies compartiment sol 

• Réseaux trophiques 

o Synergies Eau-sol- plante 

Synergies Système de production 

La réalité est plus complexe: il y a de 
nombreux niveaux d’interaction (échelles) 

 



Différentes échelles des agroécosystèmes 

Parcelle 

Paysage 
Bassin 
versant 

Bassin 
économique 

Exploitation 

Elevage Syst de 
Culture 

Parcelle Animal 



Processus écologique  productif: création de capital 

Intrants 
chimiques 
synthèse 

RNR (eau…) 
 

RNNR   
(P. K. …) 
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Dégradation Aggradation 

Source: M. Griffon 



Perspectives scientifiques et 
technologiques 

-IV- 



Mais l’inspiration due à l’agroécologie, 
commr on l’a vu, c’est aussi: 

• La chimie bioinspirée: biochimie, synthèses de 
molécules… 

• Les nouvelles biotechnologies vertes 

• Les Technologies de l’information et de la 
communication appliquées à l’agriculture 
écologiquement intensive 



• Imiter les toxines naturelles (protéines PR -
pathogenesis related- résultant de résistances 
acquises et attaquant bactéries, insectes ou 
champignons):, en faire la synthèse chimique 

• Imiter les molécules signal, éliciteurs 
déclenchant la résistance (activation) comme 
précurseur des protéines PR –(acide 
salicilique, éthylène, acide jasmonique, 
résidus d’hémicelluloses?) 

BIOINSPIRATION et chimie biologique 
de synthèse 



La nouvelle chimie de synthèse 

• Chimie moléculaire (échelle nano) 

– Synthèse des briques moléculaires élémentaires 
par des transformations chimiques progressives 

– Puis autoassemblage d’objets supramoléculaires 
en solution: liaisons diverses (ion –ligand 
organique, liaisons hydrogène…)  cohésion 
coopérative 

– Synthèse de polymères biostructurés de plus 
en plus complexes 



• Une connaissance fine du génome (haut débit) 
et des phénotypes (haut débit) 

• La possibilité de remplacer “gène pour gène”: 
insérer les gènes désirés dans les lieux désirés 

• La possibilité de “réécrire in situ” : genetically 
edited organisms (cf Agnes Ricroch) 

• Utiliser les voies métaboliques complètes pour 
produire des molécules par biologie de synthèse 

 

Des biotechnologies nouvelles orientées vers 
l’amélioration des fonctionnalités écologiques 

* Les fonctionnalités écologiques ont leur inscription dans le génome 



Des biotechnologies nouvelles orientées vers 
l’amélioration des fonctionnalités écologiques 

 
• Des ressources génétiques revalorisées et 

diversifiées ouvrant des possibilités nouvelles 

• Des fonctionnalités écologiques et biologiques 
améliorables: résistance à la sécheresse, à la 
température, à l’excès d’eau, “stop and go”… 

• Des variétés “composites” résilientes associant 
des sous-ensembles de résistances et 
d’adaptations 

 



Une évolution historique vers la précision…selon 
Agnès Ricroch 

• Sélection phénotypique 

• Hybridation 

• Mutagenèse artificielle 

• Fusion de protoplasmes 

• Cultures de méristèmes 

• Sauvegarde d’embryons 

• Sélection assistée par marqueurs 

• Transgenèe, cisgenèse, intragenèse 

• Donc… Ciblage 

• Gene editing (Gene Edited Organisms): ODM, ZFN, 
TALEN,CRISPR/Cas 

 



La cisgenèse, intragenèse et gene editing au 
service de l’AEI; Exemples potentiels ? 

• Fixation symbiotique de l’azote 

• Economie de phosphate par les plantes 

• Enracinement profond et rapide 

• Allélopathie ciblée 

• “Stop and go” des plantes  en fonction du climat 

• Résistance aux virus 

• Résistance aux champignons (Botrytis… rouilles) 

• Résistance aux envahisseurs biologiques 

• Récupération du phosphore en profondeur 

• Recupération des molécules toxiques… 



Des applications écologiques des TIC 

Le numérique (microprocesseurs, mémoire) en étant partout 
permet: 

– Algoritmie: logiciels, calcul, simulation, anticipation, 
expérimentation in silico, optimisation 

– Information: capteurs, indicateurs multiples, accumulation, 
encyclopédie, accès rapide, analyse de Big Data , synthèses,  
dématérialisation, sécurité (santé), éducation (Massive online open 
courses), textes, images  

–Communication: rapidité, distance, connectivité, mobilité 

–Robotique: productivité, précision, miniaturisation, 
décentralisation, sécurité (surveillance, ergonomie) 

– IPR & crowd: Co-création, bien commun, innovation 
distribuée, incrémentielle, rupturiste 
 



Des applications  écologiques déja 
existantes des TIC 

Images satellites eau du sol Régulation des apports eau 

Images satellites ou drones 
couleur des feuilles 

Régulation des apports engrais 

Images drones repérage 
maladies 

Action chirurgicale des drones 

Images drones pousse des 
prairies 

Modulation des durées de 
pâturage 

Puces RFID élevage Surveillance anticipation 

Systèmes experts agroécologie Aide à la décision 

Robots  Desherbage électronique 



Le croisement et la convergence 
TIC-ECO-BIOT-CHIM - TEBC 

TIC Ecologie  Biotech Chimie 

TIC A B C 

Ecologie D E 

Biotech F 

Chimie 



Le croisement et la convergence 
TIC-ECO-BIOT-CHIM - TEBC 

TIC Ecologie  Biotech Chimie 

TIC A B C 

Ecologie D E 

Biotech F 

Chimie 



A: TIC x Ecologie fonctionnelle 
Biodiversité Amplification 

Fnlt 
Synergies 
écologie 
synthèse 

ITK 

Logiciel Simulation 
écosystèmes 
productifs de 
synthèse 

Optimisation 
climacique 

Simulation Systèmes 
experts 

Information Banques de 
données 
Indicateurs 

Banques de 
données 

Communi 
cation 

Banques de 
données 
d’expérience 

Big data 

Robotique 
 

Phénotypage 
 

Drones suivi 
phénotypique et 
facteurs de p. 

Idem  Drones 
d’analyse et 
d’intervention 



B: TIC x New biotech 
Collections Génomi 

que 
Métabolo
mique 

Protéo 
mique 

Biotech Biologie de 
synthèse 

Logiciel Phenotypa
ge 

Génoty 
Page 
Séquen 
çage 

XXX XXX Simulation 

Informa 
tion 

Bases de 
données 

Big data Big data Big data 

Communic
ation 

Big data Big data Big data 

Robotique Accès  Séquen 
Çage 
Génoty 
page 

xxx xxx XXX 



D: Ecologie X  Biotech 
Biodiversité Amplification 

Fnlt 
Synergies Fnlt; 
Ecologie de 
synthèse 

ITK 

Collections Inventaire  
open access 

Génomique Identification 
des gènes, 
voies 
métaboliques 
et protéines 
des Fnlt 

Métabolo 
mique 

Protéomique 

Biotech Transfert 

Biologie de 
synthèse 

Transfert 



En conclusion 



Une forte évolution des sciences et 
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La convergence de ces sciences pour 
gérer efficacement la biosphère fait 
écho à la célèbre maxime de Francis 

Bacon (1561-1626): 

On ne commande à la nature  
qu’en lui obéissant 

“Natura non nisi parendo vincitur” 

En effet, pour amplifier les performances d’un écosystème 
productif il faut manipuler avec précaution les relations qui le 
caractérisent, et pour les manipuler il faut savoir les maîtriser, et 
pour les maîtriser, il faut bien les connaître 


