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Alain DESHAYES
Alain Deshayes est Ingénieur Agronome et ancien Directeur de Recherche à l’INRA où il a fait l’essentiel de sa carrière.
Adjoint au Directeur Scientifique des Productions Végétales de 1986 à 1993, il fut, en particulier, en charge des
biotechnologies végétales.
Après une année passée à la Direction des Stratégies Industrielles au Ministère de l’Industrie, il a rejoint la R&D d’un
grand groupe de l’agroalimentaire.
Il est Président de l’AFBV.

Mohammed BENDAHMANE
Mohammed Bendahmane est Directeur de Recherche à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).
Depuis 2002, il dirige une équipe de recherche au Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes à l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon. Les recherches de son groupe portent sur la compréhension des mécanismes
moléculaires qui contrôlent l’initiation, le développement et la fonction de la fleur en utilisant deux plantes modèles,
la Rose et Arabidopsis. Son équipe a découvert deux voies de régulation génique et le crosstalk entre deux
phytohormones, impliquées dans la coordination de la croissance mitotique et post-mitotique du pétale chez
Arabidopsis.
Chez Rosa sp, son équipe est pionnière dans la compréhension des mécanismes moléculaire et génétique de
l'initiation et du développement de la fleur, de la morphogenèse florale et de la biosynthèse des pigments et du
parfum, grâce au développement de plusieurs ressources génomiques, transcriptomiques et biotechnologiques. La
production d’un assemblage de très haute qualité du génome de la rose et le séquençage des principaux cultivars et
espèces ayant participé à la domestication de la rose constituent l'une des réussites majeures de son équipe.
Il a coordonné ce travail dans le cadre d’un consortium international qui a permis entre autres de décrypter les voies
de régulation génétiques associées aux caractères importants (parfum, couleur, fleur double, …) ainsi que la
reconstruction de la paléohistoire de la famille des rosacées. Les travaux de son équipe ont été publiés dans des
revues à fort impact, telles que Nature Genetics, Science, PNAS, EMBO J, Plant Cell etc.

Alain BONJEAN
Alain Bonjean a été impliqué dans l’industrie semencière et dans des partenariats public-privé durant toute sa
carrière. Après des débuts à la FAO, à l’AMSOL, au Club de Sélection du tournesol, chez Verneuil Semences, il a dirigé
les sociétés de services en biotechnologies végétales Agrogene et Biofina entre 1992 et 1997.
Il a rejoint le Groupe Limagrain en 1997 comme Directeur des Relations Scientifiques Internationales, puis a été
nommé Directeur Général Grande Chine de 2001 à 2014, avant de terminer sa carrière comme Directeur des
Informations Stratégiques en 2017.
Depuis, Alain Bonjean a établi Bonjean et Associés – Plantes, nutrition et santé, une SAS où, avec ses partenaires, il
développe des projets essentiellement sur céréales, plantes médicinales et orphelines en Europe, Chine et Iran.
Alain Bonjean a aussi écrit et publié divers ouvrages sur la biodiversité, la domestication des plantes, la sélection et
les technologies associées. Il a été l’initiateur et l’éditeur de la première monographie mondiale des blés, le World
Wheat Book, A History of wheat breeding. Il a aussi récemment publié Cereals in China pour le CIMMYT avec He
Zhonghu et Nourrir 1,5 milliard de Chinois en 2030 avec Carole Ly, Marie-Hélène Schwoob and Delphine Boinet. Il
prépare actuellement un livre d’anthropologie sur les céréales et les rituels qui leur ont été associés du Néolithique
à nos jours avec le philosophe Benoît Vermander.
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Technologies et sélection végétale : une synergie historique
La sélection moderne des plantes cultivées a débuté à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Chez le blé tendre,
espèce la plus largement cultivée aujourd’hui au monde, l’expansion des programmes d’amélioration variétale a
débuté réellement en 1856 et s’est mondialisée durant la première moitié du XXe siècle.
Ce n’est toutefois qu’à partir des années 1950-1960 que la combinaison de l’utilisation des premières variétés deminaines et d’une panoplie phytosanitaire a permis un décollage marquant de la productivité de cette espèce. De
nouveaux progrès sont intervenus depuis au travers de l’haplo-diploïdisation, du tri rapide et précis de caractères
par marquage moléculaire, de la dérivation de blés dits synthétiques, du tilling et tout récemment avec l’édition de
gènes.
Au fil des trois derniers siècles, du fait de diverses résistances au changement, on constate des décalages de temps
significatifs entre l’invention de ces technologies et leur emploi en routine. Le recours aux nouvelles biotechnologies
en renfort de la sélection traditionnelle, et notamment de celle issues de la génomique et de l’édition de gènes, sera
toutefois nécessaire pour atteindre une production mondiale de blé de 900 millions de tonnes en 2050 afin de nourrir
à cette échéance une population estimée 10 milliards d’humains.

Georges FREYSSINET
Docteur d’Etat, Georges Freyssinet a été enseignant/chercheur à l’Université (France et Amérique du Nord) pendant
une vingtaine d’années. Il a rejoint Rhône-Poulenc (RP) Agro en 1984 pour y développer la biologie cellulaire et
moléculaire végétale. En 1992, il est nommé Conseiller Scientifique à la Direction Scientifique de RP. En 1998, il prend
la Direction Générale de RhoBio, une entreprise commune à RP Agro et Biogemma.
Il est un des fondateurs de LemnaGene SA, une société de BioManufacturing dont il assure la Direction Générale de
2003 à 2005.
En 2006, il rejoint la Direction Scientifique du Groupe Limagrain puis est nommé, en 2011 Directeur Général de
Genective, une entreprise commune aux Groupes Limagrain et KWS développant des maïs OGM.
A la retraite depuis 2014, il assure, en parallèle, des activités de consultant dans le domaine des biotechnologies
végétales.

Technologies et sélection végétale : une synergie historique
La transgénèse et l’édition génomique nécessitent la production de nombreuses plantes (évènements) qu’il faut trier
pour trouver celles qui présentent les caractéristiques recherchées, par exemple la résistance à un pathogène ou la
tolérance à la sécheresse. Ce tri est réalisé selon deux axes : une analyse moléculaire permettant de confirmer
l’insertion ou la modification de la séquence génomique concernée ainsi qu’une analyse phénotypique pour valider
le caractère introduit et les capacités agronomiques de la plante. Si au niveau moléculaire, des progrès techniques
importants ont été réalisés permettant des analyses en série, il n’en est pas de même au niveau phénotypique.
La sélection finale doit passer par une évaluation de la plante dans les conditions normales de culture (le champ ou
la serre selon l’espèce et la nature de la culture commerciale). Pour cela, il faut disposer de matériel stable et souvent
en quantité importante, ce qui représente une charge de travail et une durée de préparation importantes,
difficilement gérables si l’on doit utiliser de nombreux évènements. Il est donc critique de disposer de technologies
permettant de trier les évènements de manière fiable au niveau phénotypique de manière à réduire le nombre
d’évènements qui sera analysé de manière approfondie dans les conditions de culture de l’espèce considérée. Si
pour certains caractères comme la tolérance aux herbicides ou la résistance aux insectes un tri est possible sur du
matériel non stabilisé et disponible en faible quantité, il en va différemment pour certains caractères comme
l’amélioration du rendement, la fixation de l’azote ou la tolérance à la sécheresse pour lesquels cela est très difficile
voire impossible. Le besoin en nouvelles technologies d’évaluation du phénotype au sens large est donc important.
Dans quelle mesure les technologies d’imagerie en serre et au champ, d’analyse de réseaux métaboliques, de
plateformes de phénotypage ou d’intelligence artificielle peuvent-elles aider à réaliser de manière fiable ce tri
précoce ?
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Laurence MOREAU
Laurence Moreau est Directrice de Recherche à l’INRA au sein de l’équipe Génétique Quantitative et Méthodologie
de la Sélection de l’unité Génétique Quantitative et Evolution du Moulon.
Après un diplôme d’ingénieur à l’INA-PG (maintenant AgroParisTech), elle a soutenu sa thèse en 1998 sur l’intérêt
de la sélection assistée par marqueurs chez le maïs.
Depuis son recrutement à l’INRA du Moulon en 1999, ses thèmes de recherche portent sur l’étude du déterminisme
génétique des caractères complexes et la méthodologie de la sélection assistée par marqueurs avec un intérêt
particulier pour l’utilisation de dispositifs expérimentaux multiparentaux chez le maïs.
Laurence Moreau coordonne actuellement le projet « SAMMMCR » (projet Promaïs) sur l’utilisation de la sélection
génomique dans les schémas de sélection hybride. Elle est responsable d’un workpackage du projet d’investissement
d’avenir « Amaizing » portant sur le développement d’outils et de méthodes pour la génétique d’association et la
sélection génomique et est également impliquée dans plusieurs projets dans le cadre du métaprogramme INRA
« Selgen » sur la sélection génomique.

La sélection génomique chez le maïs
L’apparition du marquage à haut débit à la fin des années 2000 a permis l’émergence de la sélection génomique.
Contrairement aux approches antérieures de sélection assistée par marqueurs, la sélection génomique utilise
l’information moléculaire disponible sur l’ensemble du génome pour prédire la valeur génétique d’individus sans
chercher de façon explicite à identifier les régions du génome impliquées dans les caractères cibles. Rapidement
adoptée chez de nombreuses espèces animales, la sélection génomique est de plus en plus utilisée en amélioration
des plantes, notamment chez le maïs.
Couplée au développement de bases de données, la sélection génomique permet une gestion plus intégrée des
programmes de sélection ce qui ouvre la voie vers l’optimisation des efforts de phénotypage. Elle permet également
d’introduire dans les schémas de sélection de nouveaux caractères, notamment des caractères d’adaptation à
différents stress biotiques, impossibles à évaluer en routine sur un grand nombre de candidats mais pouvant être
prédits à partir d’équations « calibrées » sur un sous-ensemble d’individus génotypés et phénotypés pour ces
caractères. Il est possible dans une certaine mesure d’anticiper la qualité de prédiction que l’on peut espérer obtenir
en fonction des génotypes de la population à prédire et des individus du jeu de calibration. Ceci permet d’optimiser
la composition du jeu de calibration.
Cependant, chez le maïs comme chez de nombreuses autres espèces d’intérêt agronomique, la variabilité génétique
est structurée en sous-populations ce qui limite la portabilité des prédictions d’une sous-population à une autre et
la définition du jeu de calibration. Le principal objectif des sélectionneurs de maïs est de prédire les meilleures
combinaisons hybrides qui conduiront aux variétés commerciales. Dans ce contexte, la sélection génomique offre
l’opportunité de revoir les schémas de sélection hybrides notamment en remplaçant l’étape d’évaluation de la valeur
hybride des candidats sur « testeur » par un dispositif factoriel permettant de mieux prendre en compte les
complémentarités entre groupes. La sélection génomique permet ainsi de revisiter le principe de la sélection
récurrente réciproque. Au-delà de la prédiction de valeur génétique de candidats, le marquage dense renseigne sur
la variabilité moléculaire présente dans un schéma de sélection. La sélection génomique peut ainsi contribuer à une
meilleure gestion de la diversité et faciliter l’identification de sources de diversité complémentaires pour faire face
à de nouveaux enjeux de sélection. Des questions se posent cependant sur la capacité de la méthode à prédire l’effet
d’allèles « rares » potentiellement intéressants mais provenant de matériel « exotique » peu apparenté aux variétés
élites.
Depuis ces dernières années, les progrès dans les méthodes de séquençage permettent d’envisager de remplacer le
génotypage dense par un reséquençage à l’échelle du génome, augmentant les chances d’inclure dans les données
des polymorphismes causaux des caractères. L’enjeu est de réussir à identifier ces polymorphismes au milieu de
milliers/millions de génotypes non informatifs. D’autres données « omiques » (transcriptomique, protéomique,
métabolomique…) sont désormais disponibles et permettent de mieux comprendre les réseaux de régulation des
gènes. Ces informations peuvent être utilisées en complément du génotypage ou pour guider le choix des marqueurs
à utiliser en prédiction et ainsi augmenter l’intérêt prédictif de la sélection génomique.
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L’arrivée massive des données « omiques » ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour l’amélioration des plantes
mais pose de nouvelles questions sur la gestion des données, leur utilisation et la place du phénotypage dans les
nouveaux schémas de sélection.

François SABOT
Francois Sabot est Directeur de Recherches en génomique à l’IRD de Montpellier.
Il a obtenu sa thèse à Clermont-Ferrand sur les éléments transposables des blés, puis a poursuivi avec un post-doc
en Finlande sur l’évolution des éléments transposables.
Depuis 2007, il travaille à l’IRD sur l’évolution des génomes des plantes, et en particulier des riz africains et asiatiques,
au cours des spéciations et domestications. Il utilise pour cela les ressources de séquençage massif NGS et la
bioinformatique. Porteur d’un projet France Génomique depuis 2012, il explore la diversité pangénomique des riz,
et comment cette diversité peut permettre d’améliorer le futur de l’agronomie.

L’étude du pangénome chez le riz: approches et apport en amélioration variétale
Monat C., Dang TMN, Tranchant-Dubreuil C., Sabot F.

Au cours des dernières années est apparue la notion de pangénome d’abord chez les bactéries (Tettelin et al, 2005),
puis chez les plantes (Morgante et al, 2005, 2007). Cette notion implique que deux individus de la même espèce ne
partagent pas l’intégralité de leurs locus génétiques, et donc que chacun présente des gènes absents chez l’autre.
Chez le riz, les premières analyses (Schatz et al, 2014; Sakai et al, 2014; Sun et al, 2017; Monat et al, 2017) montrent
qu’entre deux variétés cultivées, le contenu génomique peut varier de près de 10% du génome (~40Mb). De plus,
des données récentes (Zhao et al, 2018; Monat et al, 2018; Monat, Dang, Tranchant-Dubreuil et Sabot, non publié)
montrent que la domestication a impacté fortement la structure du pangénome des riz cultivés, et que deux
accessions cultivées ont moins de locus en commun que deux sauvages. Ces résultats apportent une lumière nouvelle
sur des phénomènes comme la vigueur hybride chez les maïs (Morgante et al, 2007), les anomalies de
recombinaisons ou le syndrome de dédomestication.
L’apport des technologies de seconde et troisième générations de séquençage, Illumina et ONT respectivement,
permet à l’heure actuelle de mieux connaître les variations structurales de chaque individu, et ainsi d’estimer le
contenu pangénomique d’une espèce (ou du moins d’un sous-groupe représentatif). Au cours de la présentation, je
montrerai des résultats associés aux deux espèces de riz cultivés, Oryza sativa et O. glaberrima, et leurs apparentés
sauvages, O. rufipogon et O. barthii respectivement.
Ainsi, connaître finement la structure génomique des individus dans un croisement donné permettra de mieux
prévoir et estimer les potentialités des descendants, mais aussi de réduire les anomalies (riz type « Crodo » ou
adventices, stérilité…).

Arezki BOUDAOUD
Arezki Boudaoud reçoit le diplôme de docteur en physique de l’Université Pierre et Marie Curie en 2001.
Après un postdoctorat au Massachusetts Institute of Technology, il est recruté au CNRS comme Chargé de recherche
au Laboratoire de Physique Statistique de l’Ecole normale supérieure, où il travaille sur la morphogenèse dans les
systèmes physiques, tout en entamant des collaborations portant sur les systèmes végétaux.
En 2009, il devient Professeur à l’Ecole normale supérieure de Lyon et rejoint le laboratoire Reproduction et
Développement des Plantes (RDP), où il développe un nouvel axe de recherche portant sur la biophysique du
développement des plantes.
Arezki Boudaoud est Directeur-adjoint du RDP depuis 2016. Il a été récipiendaire de la médaille d’Argent du CNRS et
du Prix George Morel de l'Académie des Sciences.
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Nouvelles méthodes d’imagerie et robustesse de la production végétale
L’hétérogénéité des produits végétaux peut mener à des pertes significatives lors de leur récolte ou de leur
transformation. Nous nous intéressons à la question correspondante en biologie du développement, celle de la
régularité des formes et des tailles des organes : comment les fleurs atteignent-elles la même forme et la même
taille chez une espèce donnée ? Cette régularité semble en contradiction avec la variabilité à l’échelle cellulaire des
organes.
Nous approchons cette question en nous focalisant sur les sépales d’Arabidopsis thaliana. Nous menons des cribles
pour isoler des mutations qui altèrent la régularité des formes. Nous caractérisons ces mutants en combinant des
approches de génétique moléculaire, de la microscopie confocale pour quantifier la croissance cellulaire, de la
microscopie à force atomique pour mesure les propriétés mécaniques des cellules et des modèles mathématiques
pour tester les hypothèses formulées à partir des expériences.
Lors de l’exposé, je donnerai un aperçu de nos derniers résultats sur le sujet. En particulier, nous avons montré que,
contre-intuitivement, la variabilité cellulaire peut contribuer positivement à la robustesse des organes.

Michel DRON
Position actuelle : Professeur émérite de Biologie et Pathologie Végétales Université Paris sud, Membre et Secrétaire
Section 1 « Productions Végétales » de l’Académie d’Agriculture de France
Spécialisation : Biologie, Physiologie et Pathologie Végétales, Biologie Moléculaire et Génétique des Plantes.
Parcours : Doctorat de 3ème cycle en Biologie végétale (Université de Rennes I) en 1978 et Thèse d’Etat en Biologie
Moléculaire (Université Paris XI) en 1982.
Michel Dron a commencé sa carrière professionnelle, publique en France, comme chargé de recherche CNRS au
laboratoire de biologie moléculaire végétale de l’Université Paris XI à Orsay. En 1986, il est parti à San Diego, à
l’Institut Salk pour 2 années sabbatiques, où il a participé à l’analyse de la régulation de l’expression de gènes de
défense de plantes dans un contexte d’agression pathologique.
En 1988, il a été nommé Professeur de Biologie et Pathologie Végétales à l’Université Paris-sud-Orsay, et a pris la
direction du laboratoire de Phytopathologie moléculaire à Orsay. Il a, de suite, assuré la responsabilité du DEA et de
la formation doctorale en Phytopathologie, à l’échelle nationale.
En 1997, il a été appelé par le Cirad (2200 personnels répartis dans 51 pays de la ceinture intertropicale et
méditerranéenne) pour y remplir la fonction de Directeur Scientifique.
En 2000, il est revenu à Orsay, où il a repris ses fonctions de Professeur, assurer la responsabilité de Conseiller aux
thèses pendant 1 an, puis la Direction de l’Ecole Doctorale Sciences du Végétal-145 jusqu’à la fin 2009, et été nommé
chargé de mission aux Ecoles Doctorales (2300 Doctorants dans cette Université) auprès de la Présidente de
l’Université.
Début 2010, il a pris la direction de l’Unité 8618, CNRS-UPsud11, « Institut de Biologie des Plantes » sise sur le Plateau
de Saclay, à la faculté des sciences d’Orsay.
En 2012, il a initié et soutenu la création de l’Institut Plant Sciences Saclay (IPS2) qui a été validé et débutera le
1/01/2015. Cet Institut rassemble la totalité des personnels de l’IBP, de l’URGV (Evry) et un tiers de l’ISV Gif sur
Yvette. En plus des tutelles impliquées dans l’IBP (CNRS, UPsud), 3 nouvelles tutelles sont impliquées (INRA, Univ
Paris Diderot et Université Evry Val d’Essonne).
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Sophie COLOMBIE
Diplômes
-

2016 : HDR (Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Bordeaux).
1999 : Doctorat en Génie des Procédés, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSMP).
1996 DEA et Ingénieur en Génie Biochimique et Alimentaire. Institut National des Sciences Appliquées
(INSA) Toulouse.

Parcours
- De 2000 à 2006 : Biotechnologies appliquées au contrôle des fermentations œnologiques à l’INRA de Montpellier
(2000-2006)
- Depuis 2006 : Analyse des flux et modélisation du métabolisme central appliqué aux cellules végétales.

Modélisation de réseaux métaboliques pour étudier le développement des fruits
L’équipe Métabolisme de l’INRA de Bordeaux cherche à comprendre comment le métabolisme est programmé et
quelle est sa contribution à la performance de la plante. Pour cela, l’équipe tente d’intégrer l’information et de
modéliser les systèmes avec des données issues de différentes approches expérimentales haut débit en particulier
de métabolomique et d’activome acquises sur la plateforme (https://metabolome.cgfb.u-bordeaux.fr/fr). Appliquée
aux fruits en développement, la modélisation combinée aux données expérimentales permet d’accéder aux flux
métaboliques rendant compte des transitions majeures dans la dynamique du métabolisme primaire.
Aussi, un modèle stœchiométrique basé sur la balance massique et paramétré par une série temporelle de données
de compositions de biomasse a permis de calculer les flux métaboliques au cours du développement du fruit de
tomate, modèle de fruit charnu du laboratoire, puis de pointer une activité tissulaire très intense au début du
développement.
Par la suite, ce modèle décliné en conditions de stress carboné (stress hydrique, ombrage) a permis d’élucider le
burst respiratoire de la crise climactérique d’un point de vue physiologique.
Enfin, utilisé pour étudier des cellules de vigne cultivées en limitation azotée, le modèle a montré que l'énergie
cellulaire et le statut redox impactent l'accumulation d'anthocyanes. Cette approche va être plus largement utilisée
pour chercher des marqueurs génétiques de flux, pour étudier des modifications métaboliques dans diverses espèces
de fruits ou encore pour étudier un pathosystème (tomate-botrytis) avec une forte attente de transfert scientifique
ou technologique par exemple pour une potentielle aide à la conduite de culture.

François TARDIEU
François Tardieu, Directeur de Recherches au Laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress
environnementaux (Lepse), à l'Inra de Montpellier.
Ingénieur Agronome (INA PG)
Docteur en Ecophysiologie
Habilitation à diriger des recherches

1977
1984
1993

Coordinateur projets FP7 DROPS (2010-2015, 9M€), UE EPPN2020(10 M€) et ANR-INBS Phenome-Emphasis 2012-2019,
30 M€)
172 articles (Web of Science), H-index : 55 (Web of Science, Septembre 2018)
16 theses doctorat
Research fellow, International Potato Center (1979-1981et University of Lancaster (1991)
Award of the Soil Science Society of America (2001)
Lauriers de L'INRA (2014), ICSC 2016 et Academie d’Agriculture (2017)
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Des plateformes de phénotypage au champ : système d'information et méta analyses pour l'analyse des
réponses aux conditions environnementales
François Tardieu, Emilie J. Millet, Santiago Alvarez Prado, Llorenç Cabrera-Bosquet, Sébastien Lacube, Boris Parent, Claude
Welcker

La communauté ‘plant science’ doit, collectivement, développer de nouveaux génotypes capables d’avoir des
rendements suffisants dans la diversité des conditions environnementales, en particulier celles liées aux
changements climatiques. Les stratégies fondées sur la manipulation de gènes uniques se sont révélées décevantes
car aucun caractère ni aucun allèle ne peut être considéré comme ayant des effets positifs dans l’ensemble de cette
diversité climatique7. Une question essentielle est de combiner des stratégies ‘boîtes noires’ comme la sélection
génomique avec les connaissances sur les adaptations multi-échelles et multi-organes, générées par les informations
phénomiques. Nous avons élaboré une stratégie fondée sur une combinaison de méthodes, qui permet de valoriser
la grande diversité des résultats existants ou produire à condition que ces résultats soient organisés et disponibles7.
La méthode consiste, d’abord, à grouper en un faible nombre de scénarios les cinétiques temporelles de conditions
environnementales mesurées dans un large nombre de sites en Europe dans les conditions actuelles et futures 6.
Nous avons effectué 30 essais au champ avec des panels de diversité de maïs, et assigné chacun de ces essais à un
des scénarios ci-dessus. La variation génétique du rendement a été analysée dans chacun de ces scénarios, par
génétique d’association et prédiction génomique4. Chacun des principaux QTLs de rendement identifié avait des
effets alléliques positifs, négatifs ou nuls en fonction du scenario, ce qui a largement expliqué l’interaction génotypeenvironnement4. En plateforme de phénotypage (PhenoArch), nous avons estimé la variabilité génétique de
caractères physiologiques sous-jacents au rendement pour les mêmes panels de diversité. En particulier, le
rayonnement intercepté2, la conductance stomatique1, la vitesse de croissance et sa sensibilité aux conditions
environnementales3 ont été estimés grâce à une combinaison de mesures et de modèles structure-fonction. On peut
ensuite prévoir ces caractères par prédictions génomiques, et les transformer en paramètres d’un modèle de culture.
Ces éléments sont insérés dans un modèle de culture capable de prédire le rendement dans une gamme large de
conditions environnementales, courantes ou futures. Ceci permet d’identifier des régions ou des conditions dans
lesquelles une combinaison donnée d’allèles a un maximum de chances d’avoir des effets positifs sur le rendement.
Cette démarche probabiliste7 permet d’envisager l’utilisation en sélection de caractères adaptatifs au déficit
hydrique et à la température, actuellement peu ou pas pris en compte dans les stratégies de sélections fondées sur
le rendement. En effet, ces caractères adaptatifs ont des effets trop variables entre sites et années pour pouvoir être
identifiés via une sélection génomique sur le rendement7.
L’utilisation de jeux de données multi échelle nécessite un système d’information élaboré, capable de fournir à la
communauté scientifique les éléments nécessaires à leur ré-analyse. Le système d’information PHIS, élaboré par le
projet national Phenome, sera brièvement présenté5.
1. Alvarez Prado, S et al (2018) Plant Cell Environment 41: 314-326
2. Cabrera-Bosquet L et al (2016) New Phytologist 212: 269-281
3. Lacube et al (2017) Plant Cell and Environment, 40, 846-857.
4. Millet E et al (2016) Plant Physiology 172: 749-764
5. Neveu P et al (2018) New Phytologist doi: 10.1111/nph.15385
6. Parent B et al (2018) Proc Natl Acad Sci U S A. doi:10.1073/pnas.1720716115.
7. Tardieu F et al (2018) Annu. Rev. Plant Biol. 69:733-759

André GALLAIS
André Gallais est Professeur Honoraire d’AgroParisTech, membre de l’Académie d’Agriculture de France.
C’est un spécialiste de la génétique des caractères quantitatifs et des méthodes d’amélioration des plantes. De 1982
à 2005, il a enseigné ces disciplines à l’Institut National Agronomique Paris-Grignon (maintenant AgroParisTech) et a
été responsable de programmes de génétique et d’amélioration du maïs à la Station de Génétique Végétale du
Moulon (INRA, Université de Paris-Sud, CNRS, AgroParisTech).
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'amélioration des plantes. Il est membre du Conseil Scientifique de l’AFBV.
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Aurélie THEBAULT
Après des études en agronomie, Aurélie Thébault a effectué un doctorat en écologie végétale à l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne. Après 10 années dans la recherche académique, elle s’est tournée vers la R&D en entreprise.
Pendant cinq années, elle a travaillé en modélisation des systèmes agricoles dans le but de développer des outils
d’aide à la décision pour les agriculteurs et viticulteurs, leur permettant d’optimiser leurs apports en eau et
fertilisants.
Chargée de recherche en agronomie à Carbon Bee AgTech depuis 6 mois, Aurélie Thébault est en charge du suivi des
études de faisabilité en amont du développement des solutions produits, tout en apportant des outils analytiques
en accord avec les besoins des utilisateurs de ces solutions.

Usage de l'Intelligence Artificielle pour la détection de maladies
Le plan Ecophyto 2 prévoit la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires de 25% d’ici 2020 et 50% à
l’horizon 2025. Ce défi implique une mutation profonde des systèmes de production et le développement de
solutions innovantes, moins impactantes pour l’environnement et la santé. Au cours des dernières décennies, de
nombreux outils visant à optimiser la croissance des plantes et la consommation d’intrants ont été développés. Le
développement des nouvelles technologies telles que les capteurs, drones et autres objets connectés permettent
une meilleure connaissance des systèmes agricoles, notamment en termes de variabilité spatiale. La facilité
d’acquisition d’information objective sur l’état des parcelles via ces nouvelles technologies permet une meilleure
gestion des interventions au sein de l’itinéraire technique, en apportant les bons produits, aux bonnes doses et au
moment opportun.
Dans ce cadre, Carbon Bee AgTech délivre des outils innovants de détection précoce par imagerie pour améliorer la
qualité des productions agricoles. Ces outils s’adaptent à de nombreux domaines tels que la détection de symptômes
de maladies foliaires, la reconnaissance d’espèces végétales, la détection de corps étrangers ou encore l’agréage des
fruits. La technologie repose sur l’utilisation d’un détecteur hyperspectral (AQiT-Sensor®), associé à des algorithmes
d’intelligence artificielle. Léger et adapté à une utilisation sur le terrain, AQiT-Sensor® s’adapte sur différents types
de supports tels que drones, tracteurs, chenillards ou smartphone. Des algorithmes mathématiques basés sur les
techniques d’intelligence artificielle, notamment les réseaux de neurones, permettent la valorisation des images
acquises par le détecteur. Un logiciel dédié permet de créer des cartes interactives, localisant des zones de haute
probabilité de plants touchés. Les rapports contiennent la localisation, la surface végétale estimée, et le niveau de
probabilité.
Nous présenterons les projets menés sur la détection de maladie dans différents contextes de culture. Nous
aborderons les trois étapes du process que sont la prise de données par le détecteur, l’entrainement de l’intelligence
artificielle et la validation des résultats. Les résultats permettront de mettre en évidence l’intérêt de la solution pour
une évaluation objective et quantitative des symptômes, en conditions expérimentales ou au champ. Nous
discuterons également de perspectives d’intégration d’une telle solution dans une offre complète d’aide à la
décision, visant à optimiser la gestion des maladies sur les productions végétales.

Philippe GATE
Philippe GATE est le Directeur Scientifique d’ARVALIS – Institut du végétal, institut technique agricole financé par les
producteurs, ayant en charge la recherche appliquée sur les céréales à paille, le maïs, la pomme de terre, le lin fibre,
le tabac, le riz et les fourrages, de la production jusqu’aux débouchés.
Agronome et écophysiologiste, Philippe Gate a travaillé dans des domaines variés et complémentaires : relations
plante-climat (avec le projet CLIMATOR sur le changement climatique), modélisation du fonctionnement des
cultures, mise au point d’outils de diagnostic agronomique, de caractérisation variétale (avec l’ouvrage «
Ecophysiologie du blé »), et d’outils d’aide à la décision tactique (notamment Farmstar déployé sur environ 800 000
ha) pour les agriculteurs et leurs filières.
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Soucieux de la nécessité de mettre au point des solutions rentables et durables, il est un fervent adepte des
approches transversales mobilisant tous les leviers utiles, nécessaires et efficaces issus de différentes disciplines (une
agronomie « sans frontières », de la génétique jusqu’au numérique) pour une agro-écologie multi-performante.

L’agriculture valorisée par le numérique : applications opérationnelles et perspectives dans le domaine
des grandes cultures
Depuis l’apparition du minitel dans les années 1980, l’agriculture a toujours été historiquement un secteur d’activités
qui a valorisé en permanence les technologies du numérique. Mais, depuis dix ans, la progression du numérique en
grande culture s’est largement accélérée avec une offre services conséquente, et des perspectives très
prometteuses.
Aujourd’hui, l’agriculteur dispose d’informations en temps quasi réel pour prendre ses principales décisions
parcellaires, informations souvent issues de calculs complexes, dynamiques et véhiculés par un panel de vecteurs de
diffusion. Ainsi, le diagnostic et le pilotage des cultures par des outils d’aide à la décision sont aujourd’hui développés
à l’échelle du million d’hectares : les applications concernent principalement l’ajustement de la fertilité azotée, de la
protection des cultures, et de l’irrigation. De tels outils contribuent fortement à une agriculture multi-performante
et de précision en évitant tout type d’excès dans le milieu et en maximisant l’efficience des interventions. Les
modèles mécanistes et dynamiques mis au point par les chercheurs et les agronomes sont de plus en plus déployés,
précis et opérationnels grâce notamment aux couplages avec des capteurs (capables de caractériser la météo mais
aussi la plante, et le sol y compris à l’échelle intra-parcellaire) et avec des bases de données. Effectivement, grâce
aux capteurs qui fournissent des données d’entrée de précision, et qui permettent aussi un recalage quasipermanent de certaines variables de sortie des modèles, on peut s’attendre à une nouvelle génération d’outils d’aide
à la décision pouvant être utilisés avec précision dans une très large gamme de situations agronomiques et
pédoclimatiques.
En amont, les modèles de culture sont aussi mobilisés pour identifier les facteurs de production qui demain seront
les plus limitants et en conséquence anticiper les axes de recherche prioritaires et gagnants pour le futur. Par
exemple, les simulations faites sur le blé et sur le maïs renseignent sur les traits à améliorer pour adapter ces espèces
au changement climatique, à la fin du siècle.
Des modèles de même type couplés à des dispositifs de phénotypage sont plus récemment utilisés pour améliorer
le conseil des variétés notamment vis-à-vis de la tolérance à la sécheresse.
Des services nouveaux valorisent aujourd’hui le « big data », permis à la fois par le stockage de données massives et
par des machines plus puissantes pour les traiter. D’un point de vue scientifique, de telles applications interrogent
les approches plus mécanistes. Certaines ont permis beaucoup plus rapidement la mise au point de modèles
débouchant sur des d’outils d’aide à la décision opérationnels pour les producteurs (par exemple vis-à-vis du risque
de maladies sur les céréales). Le big data, via le deep learning, est aussi une approche qui commence à être valorisée
(aujourd’hui plutôt en expérimentation), pour estimer par exemple des densités de plantes, d’épis et sans doute
bientôt reconnaître des bio-agresseurs. Aux Etats-Unis, des analyses de données massives de réseaux d’agriculteurs
(données sur le rendement, les pratiques) sont développées pour les conseiller individuellement.
Dans le prolongement, des plateformes d’échanges de données et de modèles ouvrent, grâce à des technologies
numériques récentes (API pour Application Programming Interface), des moyens nouveaux de co-construction de
services entre différents partenaires, dont certains sont nouveaux de la sphère agricole (start up, data scientists,
détenteur de bases de données…).
La recherche collaborative entre chercheurs et agriculteurs à l’échelle des systèmes de culture pourra aussi profiter
des technologies du numérique : utilisation de plateformes web pour faire des diagnostics agronomiques à distance
et pourquoi pas détecter des innovations en termes de pratiques agricoles.
Enfin, des projets visent à intégrer tout un ensemble d’innovations numériques à l’échelle de l’exploitation. L’objectif
est ici de proposer à l’agriculteur un tableau de bord numérique de sa ferme dans le but d’améliorer la multiperformance à ce niveau d’échelle par une évaluation multicritère, et de faire le lien permanent entre des décisions
tactiques à prendre et leurs impacts économiques, environnementaux et sociétaux.
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Christophe SALLAUD
Christophe Sallaud a obtenu un doctorat en Phytopathologie Moléculaire à l’université d’Orsay en 1994. Pendant sa
thèse réalisée à l’Institut des Sciences du Végétal au CNRS à Gif/Yvette, il a travaillé sur la régulation
transcriptionnelle de la voie des flavonoïdes chez la luzerne lors de réactions de défense et de symbioses
bactériennes.
Les 8 années suivantes ont principalement été consacrées aux développements d’outils et de méthodes pour des
études de génomique fonctionnelle chez le riz comme la transformation génétique et la création de population de
mutants (T-DNA ou Ac/Ds) dans une Université Thaïlandaise (KMITL) en tant qu’enseignant/chercheur et au CIRAD à
Montpellier.
En 2003, il a intégré la société Librophyt, une start-up créée par Alain Tissier et basée sur le centre du CEA à
Cadarache. L’objectif de la société était de fournir des molécules pures de type terpènes à l’industrie
pharmaceutique ou des flagrances en utilisant le tabac comme système de production. En tant que chef de projet, il
a développé des approches moléculaires pour produire ces molécules dans les trichomes du tabac en modifiant cette
voie de biosynthèse.
En novembre 2007, il a intégré la société Biogemma en tant que coordinateur de recherche, une filiale du groupe
Limagrain travaillant dans le domaine des biotechnologies chez les plantes. Pendant 8 années, il a dirigé les
plateformes de production, d’analyses et d’évaluations agronomiques de plantes transgéniques maïs et blé basées
à Clermont-Ferrand et aux USA dans l’IOWA. Il a également coordonné des programmes de recherche visant à
améliorer les rendements en condition de stress biotiques ou abiotiques via une approche OGM.
Depuis 2016, il anime une équipe dédiée à la découverte de gènes pour augmenter les rendements chez le maïs et
le blé. Il pilote également des projets de Recherche & Développement pour la tolérance aux herbicides et aux
insectes chez le maïs de la société Genective, une joint-venture 50/50 entre Limagrain et KWS.
Christophe Sallaud est membre du comité de Direction de Biogemma depuis novembre 2007.

Jean-Marie SERONIE
Jean-Marie Séronie est Agro Economiste – Consultant et Auteur Conférencier.
Il intervient en formation, en conférence, en appui conseil ou études, sur la prospective de l’exploitation agricole et
des filières.
Il est invité à de nombreuses tables rondes et participe régulièrement à des débats télévisés sur l’économie agricole.
Né en 1956, Jean-Marie Séronie est ingénieur agronome (Paris 1976) et expert-comptable, inscrit à l’ordre de RouenNormandie (2007).
Après un parcours dans le conseil, l’administration et la banque, il a dirigé pendant 20 ans le Cerfrance de la Manche
(1994-2014). Pendant 10 ans, il a été responsable de la Veille Economique du réseau Cerfrance, membre du Conseil
d’Administration et du bureau national du réseau...
Il est par ailleurs Membre de l’Académie d’Agriculture de France, administrateur d’Agridées – Think Tank agricole et
de la SFER – société française d’économie rurale, membre du Groupe Agroalimentaires des Echos.
Il a créé en 2016 la SAS Champs d’Avenirs – société de conseil et d’expertise agricole.
Père de 3 enfants, il est installé à Bayeux (Normandie) depuis 20 ans. Il est conseiller municipal et conseiller
communautaire.

Claude MENARA
Claude Ménara est agriculteur en Nouvelle Aquitaine, dans le Lot-et-Garonne. Son exploitation, d’une superficie de
450 hectares, est gérée conjointement avec son fils. Irriguée en totalité par des pivots linéaires avec station de base,
ils y produisent : maïs doux, maïs pop-corn, maïs grain, blé de force, petit pois et haricot vert.
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Depuis 1983, Claude Ménara n’a cessé d’utiliser sur son exploitation les nouvelles technologies du moment : photos
aériennes en proche infrarouge, autoguidage de précision, cartographies de résistivité pour radiographie du sol,
cartographie de rendement, drone …

Laurent BARTHEZ
Ingénieur en agriculture, Laurent Barthez a exercé la totalité de sa carrière en coopérative, dans des contextes et des
activités variées, au Brésil et en France.
Il a tout d'abord exercé des fonctions de management de la production agronomique, en semences de grandes
cultures et légumes industriels, puis élargi son champ d'action à la production industrielle, la qualité et la supply
chain. Il a ensuite dirigé une coopérative laitière puis a rejoint le groupe LIMAGRAIN en 2010 en tant que Directeur
Adjoint de l'activité coopérative en lien avec les adhérents.
Depuis 2014, date de sa création, il dirige l'équipe agriculture numérique, dont la mission est de développer des
outils d'aide à la décision pour les agriculteurs adhérents ou clients de Limagrain dans divers pays.

Agriculture Numérique de Limagrain
Le groupe LIMAGRAIN, en tant que sélectionneur et coopérative au service de ses adhérents, a décidé de s'investir
dans l'agriculture numérique par la création d'une équipe dédiée.
LIMAGRAIN considère notamment que le numérique révolutionne des pans entiers de son métier par :
o la façon de cultiver : en ne considérant plus la parcelle comme une unité et en automatisant les tâches
o la façon de créer des outils d'aide à la décision en s'appuyant sur le Big data, l'IA, etc.
o la relation avec l'agriculteur, désormais sur mesure et à distance
L'équipe Agriculture Numérique de LIMAGRAIN, constituée de 7 personnes dont 4 data scientists, se focalise sur la
recommandation de pratiques culturales adaptées à l'environnement parcellaire et intraparcellaire, et spécifiques à
la génétique.
Afin de développer efficacement des services innovants, elle a noué des partenariats dans de nombreux domaines
(capteurs, machinisme, météo…), du simple échange d'information à la prise de participation au capital d'une startup.
Des prestations d'agriculture de précision sont déjà proposées aux agriculteurs de la coopérative, notamment dans
le domaine de la fertilisation.
Un premier service de modulation de densité en maïs grain sera disponible dès 2019 pour les clients de la marque
LG dans plusieurs pays d'Europe.
Au cours de la table ronde, nous pourrons faire part de notre expérience de plusieurs années dans le développement
de ces nouvelles technologies, les difficultés rencontrées, et les bénéfices que pourront en retirer les agriculteurs.

François COLENO
François Coléno, Directeur de Recherches INRA, Docteur en sciences de gestion de l’INA PG et titulaire d’une
Habilitation à diriger des Recherches de l’Université de Versailles-St Quentin.
Ses recherches portent sur les conditions d’existences et d’émergences de stratégies collectives entres firmes dans
le secteur agricole. Après avoir étudié ces stratégies dans le cadre de la coexistence entre production OGM et non
OGM, il s’intéresse aujourd’hui à l’accompagnement de l’émergence de ces stratégies pour la gestion de la santé des
cultures dans les territoires agricoles.
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