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AgroParisTech
AgroParisTech est l’Institut des sciences et industries du
vivant et de l’environnement, sous tutelle des ministères en
charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur.
Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche,
ce grand établissement de référence au plan international
traite des grands enjeux du 21ème siècle : nourrir les
hommes en gérant durablement les territoires, préserver
les ressources naturelles, favoriser les innovations et
intégrer la bioéconomie.
L’établissement forme, en s’appuyant sur la recherche et
sur ses liens aux milieux professionnels, des cadres,
ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du
vivant et de l’environnement, en déployant un cursus
ingénieur, une offre de master et une formation doctorale
en partenariat avec de grandes universités françaises et
étrangères, ainsi qu’une gamme de formation
professionnelle continue sous la marque « AgroParisTech
Executive ». Il met également en œuvre une forte activité
scientifique et est contributeur de l’innovation dans ses
domaines d’intervention.
AgroParisTech est membre du consortium ParisTech,
membre fondateur de l’Université Paris-Saclay et membre
de l’Institut agronomique vétérinaire et forestier de France
(Agreenium-IAVFF).
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RECHERCHE E T VALORISATION À AGROPARIS TECH

Recherche
et valorisation
à AgroParisTech
AgroParisTech a pour vocation
d’apporter à la société des
compétences et des savoirs fondés
sur les sciences et l’ingénierie du
vivant et de l’environnement,
notamment pour contribuer à faire
face aux défis du développement
durable. La recherche est au cœur de
cette ambition.
Le présent document propose une
vision synthétique des activités
scientifiques d’AgroParisTech de 2015
à 2018. Il est destiné à ses partenaires
académiques et socio-économiques,
ainsi qu’aux étudiants et au grand
public curieux de la recherche menée
dans un institut des sciences et
industries du vivant et de
l’environnement. Sans chercher
l’exhaustivité, il vise à illustrer
plusieurs diversités.
La diversité des thématiques
de recherche tout d’abord.
Historiquement centrées sur les
productions agricoles et forestières
et leurs transformations, en particulier
alimentaires, les recherches de
l’établissement se sont diversifiées
pour aborder également les questions
d’environnement et de santé,

et embrasser le domaine de la
bioéconomie au sens large.
La diversité des finalités ensuite.
AgroParisTech est un établissement
d‘enseignement supérieur et de
recherche, formant notamment des
ingénieurs, et cette caractéristique a
nécessairement un impact sur les
sorties attendues de ses activités de
recherche. L’établissement vise une
recherche de la meilleure qualité
possible, dans toute la gamme des
disciplines couvertes : des sciences de
l’ingénieur aux sciences économiques
et sociales, en passant par la biologie
et les disciplines dites techniques
caractérisant le champ d’intervention
de l’établissement – agronomie,
sciences animales, génie des
procédés, écologie, etc. Mais la
recherche à AgroParisTech est aussi
finalisée d’une part par la formation,
et d’autre part par la valorisation des
résultats produits, qu’il s‘agisse de
l’innovation pour créer de la valeur
économique ou de celle permettant
d’aider au développement. Ceci
amène l’établissement à produire,
au travers de sa recherche, non
seulement des résultats sous forme
de publications scientifiques, mais

aussi des expertises, des programmes
et des supports de formation, ou
encore des innovations techniques qui
prennent la forme de dépôts de
brevets ou de nouveaux logiciels.
La diversité enfin des cadres
d’exercice de la recherche. Les unités
de recherche sont les lieux privilégiés
d’exercice de la recherche de nos
scientifiques. Mais elles s’enrichissent
de deux manières : d’une part par la
participation de plus en plus
commune à des réseaux d’équipes de
natures diverses, et d’autre part par
leur prolongement dans de nouveaux
lieux mêlant la recherche, la formation
et l’innovation, que l’établissement
souhaite développer dans ses
différents domaines d’intervention.
AgroParisTech, grande école, est ainsi
une école de diversités, et cela se voit
dans sa recherche : bonne découverte !

Gilles Trystram
Directeur général

Thierry Doré
Directeur de la recherche
et de la valorisation
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1
POLITIQUE
SCIENTIFIQUE
AgroParisTech mène sa politique en matière de
recherche et de valorisation selon quatre objectifs
prioritaires : qualité, développement du lien à la
formation, valorisation au sens large des résultats de
recherche permettant l’accroissement de l’impact sur
la société, visibilité et reconnaissance de l’ensemble
de la production. Pour répondre à ces objectifs,
l’institut s’attache à développer une organisation
privilégiant l’accompagnement et les collaborations,
et intégrant une offre riche de formations à et par la
recherche ainsi que des actions en faveur d’une
science ouverte et citoyenne.
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POLITIQUE SCIENTIFIQUE

En bref

RECHERCHE E T VALORISATION À AGROPARIS TECH

Organisation nationale
de la recherche et de la valorisation
à AgroParisTech en 2018
Domaines de recherche

18 UMR
3 LabEx
1 Institut Convergences
1 EUR

1 structure de R&D

2 UMR
1 LabEx

1 UMR

1 UMR
1 LabEx

2 UMR
1 ÉquipEx
1 LabEx
1 Institut Convergences
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POLITIQUE SCIENTIFIQUE

PILOTER
ET ACCOMPAGNER
L’ ACTIVITÉ

A

groParisTech mène sa politique en
matière de recherche et de valorisation
selon quatre objectifs prioritaires :

• atteindre le meilleur niveau qualitatif possible, la
qualité de la recherche sur le plan académique étant,
du point de vue de l’établissement, au moins aussi
importante que la quantité ;
• assurer une activité scientifique de l’établissement
qui permette d’alimenter la formation, les
thématiques et objets de recherche de
l’établissement se nourrissant autant de la dynamique
endogène des connaissances que de l’évolution des
besoins en matière de formation ;
• augmenter l’impact des activités scientifiques de
l’établissement sur la société, en œuvrant à une
valorisation au sens large, aussi bien économique que
non économique, des recherches réalisées par les
scientifiques d’AgroParisTech, permettant de
contribuer à l’innovation et au développement ;
• assurer la visibilité et la reconnaissance de
l’ensemble de la production (académique, de
transfert, etc.) de l’établissement, en développant
notamment des actions en faveur de la science
ouverte (open science) et du renforcement du lien
entre science et société.

COORDONNER ET PILOTER
Le pilotage de la politique scientifique est porté de
manière coordonnée par :
• la direction de la recherche et de la valorisation, qui
formalise la politique scientifique de l’établissement
et concourt à sa mise en œuvre, en prenant désormais
en charge l’organisation de l’accompagnement du
transfert des résultats de la recherche vers
l’innovation ;
• le conseil scientifique, qui analyse et éclaire les
orientations scientifiques et stratégiques de
l’établissement ;

• les cinq départements de formation et de
recherche, qui sont les interlocuteurs de proximité
des scientifiques et des équipes :
-- le département Sciences et ingénierie
agronomiques, forestières, de l’eau et de
l’environnement (SIAFEE), qui porte les enjeux de
valorisation et protection des milieux, des
ressources et des territoires (eau, sols, biomasse,
etc.) ;
-- le département Sciences de la vie et santé (SVS),
qui traite des fondements biologiques du vivant
(animaux, végétaux, Homme, micro-organismes,
communautés et écosystèmes) ;
-- le département Sciences et procédés des
aliments et bioproduits (SPAB), qui touche à la
transformation industrielle des produits
alimentaires et des bioproduits, à la maîtrise de la
qualité des produits industriels, à l’analyse
sensorielle et aux approches du consommateur ;
-- le département Modélisation mathématique,
informatique et physique (MMIP), qui a en charge
les aspects modélisation de l’information et des
processus, statistique et biologie des systèmes,
quantification des risques environnementaux et
alimentaires ;
-- le département Sciences économiques, sociales
et de gestion (SESG), qui s’intéresse aux
approches économiques, sociales, humaines et
juridiques de la conception à la gestion et
l’évaluation de projets, de programmes et de
politiques.
Ce pilotage se fait en coordination avec l’ensemble
de la communauté de travail d’AgroParisTech et avec
les partenaires scientifiques de l’établissement.

RECHERCHE E T VALORISATION À AGROPARIS TECH
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ZOOM SUR
LE TOIT BERTRAND NEY
Situé sur le toit du campus AgroParisTech Paris Claude
Bernard, le toit Bertrand Ney est un exemple original
de mise à disposition par l’établissement de moyens
expérimentaux.

Mais c’est aussi un lieu d’expérimentation très actif.
Il a notamment servi au déploiement du projet Refuge,
portant sur la qualité des cultures produites dans ces
conditions particulières, et plus récemment à la thèse d’un
doctorant - la première sur cette expérimentation, Baptiste
Grard. Le travail de Baptiste a consisté à tester l’utilisation
de plusieurs types de sols reconstitués, issus de résidus
urbains, pour faire pousser les plantes de ce potager,
et mesurer leurs capacités à produire dans la durée des
aliments mais aussi à rendre d’autres services comme
capter l’eau de pluie, sans produire de contaminants.

Copyright : Ludivine Faes AgroParisTech

Une partie du toit est en effet consacrée à des
expérimentations d’agriculture urbaine, en lien
notamment avec une des équipes de recherche de l’unité
SAD-APT implantée à Paris et Grignon et dédiée
à cette thématique. Ce potager expérimental urbain
est le premier lieu de ce type mis en place dans la capitale,
et ceci dès le début des années 2010. C’est un lieu très
visité car pionnier et suivi par des experts reconnus,
spécialistes de l’agriculture et de la nature en ville.

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

ZOOM SUR
LES HALLES TECHNOLOGIQUES
Accompagner la recherche à
AgroParisTech, c’est aussi donner des
conditions de travail favorables aux
équipes scientifiques.
Les halles technologiques implantées
au cœur de l’établissement en sont
un bon exemple : elles permettent
une recherche dans le domaine
de l’ingénierie des aliments, des
bioproduits et des procédés, allant
de la compréhension fine des
processus physico-chimiques et
biologiques jusqu’à la fabrication
d’aliments en vraie grandeur. Pour
mener ces recherches (mais aussi au
profit de la formation et de l’appui
à l’innovation), pouvoir s’appuyer
sur des outils pilotes de différentes
tailles est essentiel.
Trois halles existent, sur les campus
de Massy et de Grignon ainsi que
sur le site de Reims, qui regroupent
plus de 50 pilotes, ainsi qu’un atelier
allant jusqu’à la cuisson des produits
en taille réelle sur le plateau francilien d’études céréalières (Frece, à Massy). En région parisienne, les équipements
existants permettent d’étudier les traitements mécaniques et thermiques appliqués aux aliments, ainsi que les
techniques séparatives, les séchages liquides et solides et les procédés de fermentation. À côté des instruments,
les compétences techniques sont présentes au sein de ces halles, pour faire tourner les prototypes existants, mais
aussi pour créer sans cesse de nouveaux prototypes pour la recherche.
Dans le cadre du regroupement de leurs moyens expérimentaux à Palaiseau et du projet scientifique qu’elles
construisent ensemble, les deux unités de recherche GENIAL et GMPA, qui ont la responsabilité des halles de
Massy et de Grignon, ont conçu une infrastructure expérimentale pilote commune, appelée Plateforme procédés
aliments. Cette plateforme d’une surface de 2400 m2 se substituera avec profit aux deux halles existantes, en
permettant de développer de nouveaux programmes.

Copyright : AgroParisTech Jean-Hugues Berrou
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STIMULER ET ACCOMPAGNER
La politique scientifique d’AgroParisTech passe par un
renforcement de l’accompagnement de l’activité de
recherche et de valorisation des personnels de
l’établissement.
AgroParisTech consacre ainsi chaque année plus de 750 000
euros de ses ressources budgétaires au financement de son
activité scientifique. L’établissement participe par exemple
au co-financement de projets et d’équipements
scientifiques, de colloques, de publications d’ouvrages,
d’accueil de scientifiques étrangers, de réseaux
scientifiques. L’établissement développe par ailleurs une
offre d’accompagnement au montage et à la gestion de
projets, en particulier européens et de transfert, facilitant
ainsi l’implication des scientifiques de l’établissement dans
des projets nationaux et internationaux, qu’ils soient
académiques ou de transfert. L’établissement est
également attentif aux dimensions d’éthique et de
déontologie inhérentes à son activité de recherche et de
valorisation (par exemple nomination en janvier 2018 d’un
référent à l’intégrité scientifique chargé de veiller au
respect et à la promotion de l’intégrité scientifique au sein
de l’établissement, mise en place d’une cellule Éthique et
déontologie en 2014).

Les 230 cadres scientifiques de l’établissement et les
personnels d’appui bénéficient en outre d’outils leur
permettant de réaliser leur activité dans les meilleures
conditions possibles :
• équipements scientifiques et de transfert, tels que les
plateaux technologiques de la Halle Nicolas Appert, dont la
plupart sont mutualisés au sein des UMR sous tutelle
AgroParisTech, et halle technologique au sein du Centre
européen de biotechnologie et de bioéconomie près de
Reims ;
• terrains expérimentaux comprenant des surfaces
agricoles et forestières, l’établissement étant par exemple
propriétaire de 762 hectares de forêts sur son campus de
Nancy et proposant 140 hectares de parc et bois sur son
campus de Grignon ;
• tiers-lieux, tels que la Ferme de Grignon, qui dispose de
400 hectares de cultures, d’un troupeau de plus de 130
vaches laitières et de 500 brebis-mères et leur suite, et qui
porte des projets à l’interface recherche/développement
tels que le programme Grignon Énergie Positive ;
• centres de documentation spécialisés, tels que celui du
campus de Kourou sur la forêt tropicale humide ou encore
celui du campus de Montpellier sur l’eau.

ZOOM SUR
LE PROJET GAZOGÈN : MIEUX COMPRENDRE LES PERTES D’AZOTE ET LES ÉMISSIONS
DE MÉTHANE
Initié en 2014 par l’Adeprina (société de recherche sous contrat d’AgroParisTech), le Céréopa, la ferme
expérimentale de Grignon et l’UMR ÉcoSys, le projet Gazogèn a permis de mieux comprendre les pertes d’azote et
les émissions de méthane (CH4 ) de la ferme de Grignon en combinant deux approches.
En premier lieu, les impacts sur les performances globales de la ferme de Grignon de deux leviers d’action
engendrant une réduction des flux d’azote au sein du système d’exploitation ont été modélisés. Les leviers
étudiés étaient d’une part la réduction des apports en engrais azotés sur les cultures, et d’autre part la
réduction des apports en azote contenu dans la ration des animaux. Étant donnés des apports d’azote initiaux
optimaux, la modélisation montre que les leviers étudiés permettent effectivement d’améliorer les performances
environnementales (appréhendées à travers les émissions d’ammoniac (NH3 ), de gaz à effet de serre et les
consommations d’énergie primaire), mais qu’ils affectent les performances économiques et nourricières.
En second lieu, les émissions directes de CH4 et de NH3 du site de la ferme de Grignon ont été mesurées par
modélisation inverse. Cette méthode consiste à calculer une source d’émission d’un gaz à partir d’un modèle de
dispersion de flux d’air et des mesures des concentrations du gaz autour de la source.
Les résultats obtenus sont cohérents avec la connaissance actuelle des processus en œuvre (corrélation avec la
température et les effectifs d’animaux, effet négatif de la couverture de fosse à lisier sur les émissions de NH3 ).
Ce projet a bénéficié du soutien financier d’AgroParisTech.
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POLITIQUE SCIENTIFIQUE

DÉVELOPPER
UNE RECHERCHE
PARTENARIALE EFFICIENTE

L

a recherche et la valorisation au sein
d’AgroParisTech sont réalisées dans un
cadre partenarial fort qui assure aux
personnels scientifiques des conditions
de travail favorables et contribue à l’ouverture
et à la qualité de l’activité scientifique et de
valorisation de l’établissement.

UN PARTENARIAT ACADÉMIQUE
MULTIDIMENSIONNEL
Qu’il soit régional, en particulier au regard
de la dynamique régionale des dix campus et
centres d’AgroParisTech, national, européen ou
international, le partenariat académique est
constitutif de la recherche réalisée au sein de
l’établissement. Ce partenariat revêt plusieurs
formes, la première et la plus structurante étant
celle des unités mixtes de recherche.
AgroParisTech compte en effet 24 UMR
(cf. descriptif en annexe pages 50 et suivantes) en
co-tutelle avec des organismes et établissements
de recherche (Inra, Irstea, Cirad, CNRS, IRD, des
universités) qui partagent les champs thématiques
de l’établissement. Ces 24 UMR accueillent 90 %
des cadres scientifiques de l’établissement. Les
autres cadres scientifiques dont le domaine de
recherche n’est pas couvert par ces 24 unités
exercent leur activité de recherche dans d’autres
structures plus en accord avec leur thématique de
recherche, et contribuent ainsi à l’enrichissement
de la dynamique partenariale.
Nécessaires à l’activité, les collaborations
académiques se traduisent au travers des
nombreux programmes de recherche nationaux,
européens et internationaux auxquels les cadres

scientifiques d’AgroParisTech participent.
Résolument intégré dans l’espace européen de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
AgroParisTech est notamment impliqué dans
différents projets Horizon2020 et de Climate-KIC.
Ces collaborations peuvent être à cet égard
l’occasion de séjours longs à l’étranger de certains
cadres scientifiques, par exemple dans le cadre du
programme de mobilité AgreenSkills dont
plusieurs cadres scientifiques d’AgroParisTech ont
pu bénéficier.
AgroParisTech entend par ailleurs être force de
proposition dans les regroupements territoriaux et
nationaux. L’établissement contribue par exemple
depuis plusieurs années à la constitution de
l’Université Paris-Saclay et est également impliqué
dans les I-Site Lorraine université d’excellence
(LUE), Muse à Montpellier et Cap2025 à ClermontFerrand. L’établissement veille ainsi à ce que, sur
chacune de ses implantations géographiques, il
soit partie prenante des évolutions en cours en
matière de recherche, notamment à travers la
participation aux projets du Programme
d’investissements d’avenir (PIA) 3. AgroParisTech
est à ce titre impliqué dans :
• plusieurs laboratoires d’excellence (LabEx) :
Agro à Montpellier ; Arbre à Nancy ; Céba à
Kourou et Nancy ; Biodiversité, agroécosystèmes,
société, climat (Basc), LabEx Mathématique
Hadamard (LMH) et Saclay Plant Sciences (SPS) en
Île-de-France ;
• des Instituts Convergences : CLand en Île-deFrance et #DigitAg à Montpellier ;
• l’équipement d’excellence (ÉquipEx) GéoSud à
Montpellier ;
• l’École universitaire de recherche (EUR) Saclay
Plant Sciences-Graduate School of Research
(SPS-GSR) en Île-de-France.

RECHERCHE E T VALORISATION À AGROPARIS TECH
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ZOOM SUR
LE PROJET AGREENSKILLS AQUAREA : UNE TECHNIQUE INNOVANTE DE MESURE DES FLUX
DE NUTRIMENTS DANS L’EAU
Réalisé dans le cadre du programme de mobilité AgreenSkills, le projet AquaREA a permis de développer une
technique innovante de mesure des flux de nutriments dans l’eau.

Une technique de mesure innovante, fondée sur
la technique de relaxed eddy accumulation en
micrométéorologie a pour cela été développée.
Le séjour d’un an d’un enseignant-chercheur
d’AgroParisTech de l’UMR LEESU au sein d’une
équipe de l’Université de Landau en Allemagne a
permis d’engager une collaboration, de se former
aux techniques de mesure de flux fondées sur la
turbulence et de démontrer théoriquement que la
technique de relaxed eddy accumulation peut être
adaptée aux milieux aquatiques. Il s’agit maintenant
de réaliser un prototype qui puisse mesurer les flux
de nutriments. Puis, par des campagnes de mesures
sur des sites-ateliers existants, il conviendra de
déterminer le domaine d’utilisation de la technique
et de relier la dynamique des flux de nutriments aux
conditions hydrologiques et météorologiques.
En savoir +
Bruno Lemaire, Christian Noss, Andreas Lorke (2017). Toward relaxed eddy accumulation measurements
of sediment-water exchange in aquatic ecosystems. Geophysical Research Letters, 44 (17): 8901-8909.
DOI : 10.1002/2017GL074625
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01592668

Copyright : Bruno Lemaire

L’eutrophisation des milieux aquatiques reste une préoccupation majeure, dans un contexte de réchauffement
climatique et de croissance de la population mondiale et de la consommation d’engrais. Les efforts actuels visent
à établir des réseaux de surveillance, pour évaluer la qualité de l’eau ou l’efficacité de mesures de restauration, et
à les combiner avec des modèles numériques, par exemple dans des systèmes d’alerte de proliférations algales.
Au-delà des seules concentrations, la mesure des flux de nutriments est nécessaire pour valider la représentation
des processus dans les modèles, particulièrement à
l’interface eau-sédiments. Les flux varient rapidement
dans les eaux peu profondes et l’objectif du projet
AquaREA est de caractériser leur dynamique à
l’échelle de l’heure.
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ZOOM SUR
LE PROJET ZELCOR : CONTRIBUTION À LA CRÉATION DE BIOPRODUITS
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Projet Horizon2020 lancé en 2016, coordonné par un enseignant-chercheur d’AgroParisTech
(UMR IJPB) et regroupant des organismes issus de plusieurs pays d’Europe (Allemagne,
Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse), Zelcor (Zero Waste LignoCellulosic Biorefineries by Integrated Lignin Valorisation) vise à démontrer qu’il est possible
de transformer les résidus lignocellulosiques récalcitrants issus des bioraffineries en
bioproduits à haute valeur ajoutée.
Il s’agit pour cela de combiner des catalyses chimiques et enzymatiques avec la bioconversion basée sur des
insectes. Trois types de matériaux récalcitrants sont étudiés : la lignocellulose issue de la production d’éthanol,
des lignines dissoutes durant le processus de pulpage et des humines formées par la conversion des sucres. Le
projet fait appel à l’ingénierie enzymatique et l’ingénierie des procédés pour concevoir des routes de conversions
efficaces et respectueuses de l’environnement. Une plateforme transversale visant à caractériser les biomolécules
est mise en place pour identifier les bioproduits d’intérêt commercial parmi les nanoparticules multifonctionnelles,
les antioxydants phénoliques, les chitosanes d’origine entomologique et les intermédiaires aromatiques. Cette
plateforme permettra d’améliorer la connaissance des relations entre structures et fonctions et les mécanismes
impliqués dans la dépolymérisation catalytique et la bioconversion des résidus récalcitrants. La faisabilité de cette
approche sera démontrée par la formulation des produits finaux, l’évaluation de la durabilité et de la sécurité de la
chaîne de valeur et la montée en échelle des procédés.
En savoir +
http://zelcor.eu/

ZOOM SUR
LE PROJET MARCO : ÉTUDE DU MARCHÉ DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES EN EUROPE
Le projet européen Marco (Market Research for a Climate
Services Observatory), coordonné par Climate-KIC
(AgroParisTech est en effet partenaire affilié de ClimateKIC et participe a plusieurs projets d’innovation dans son
cadre), a rassemblé pendant deux ans (de 2016 à 2018) onze partenaires issus de six pays d’Europe.
Le changement climatique est un facteur important de la productivité et de la variabilité économique des petites
et grandes entreprises agricoles et forestières. Le projet Marco a réuni des chercheurs, des acteurs de l’innovation,
des utilisateurs des services climatologiques et des entreprises afin de fournir des informations détaillées sur le
marché des services climatologiques en Europe. Outre une évaluation de ce marché, le projet a permis la réalisation
d’études de cas, l’amélioration des prévisions des besoins des utilisateurs, l’évaluation de la croissance du marché
jusqu’en 2030, la mise en lumière d’opportunités, et la formalisation de recommandations à destination des décideurs
publics afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique et de prévoir une meilleure adaptation aux
nouvelles conditions climatiques.
Impliqué dans ce projet au travers de la participation de l’unité BETA, AgroParisTech a contribué à la réalisation
de l’enquête relative au secteur forestier. Cette étude a notamment permis de montrer que les services
climatologiques peuvent être utilisés pour analyser la réponse qu’une espèce d’arbre peut déployer face au
changement climatique, en matière de croissance et de durée de vie. Le couplage de modèles de distribution
d’espèces et de modèles de projection climatique permet ainsi d’identifier les espèces les plus adaptées aux
nouvelles conditions climatiques.
En savoir +
http://marco-h2020.eu/about-marco/
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ZOOM SUR
LE LABEX CÉBA (CENTRE D’ÉTUDE DE LA BIODIVERSITÉ AMAZONIENNE)

Basé notamment en Guyane française, il
favorise l’innovation dans la recherche sur la
biodiversité tropicale, en fédérant un réseau
d’équipes de recherche internationalement
reconnues. Il contribue également à la
formation universitaire, et encourage les
collaborations scientifiques avec les pays
d’Amérique du Sud. Sa problématique
peut se définir en une phrase : comprendre
pourquoi tant d’organismes vivants sont
présents dans les écosystèmes tropicaux ce qui reste un défi scientifique majeur.
Pour avancer sur cette question, ce sont
plus de cent publications scientifiques issues
du LabEx qui sont produites par an, sur
des sujets aussi variés que l’influence des
peuples précolombiens sur la diversité des plantes, la réponse des forêts tropicales aux changements climatiques,
ou encore les liens entre santé humaine et santé des écosystèmes en région tropicale. Ces résultats scientifiques
appuient la formation de nombreux étudiants en master et doctorat, dont la passion pour la biodiversité tropicale
est supportée par les initiatives pédagogiques du LabEx.
En savoir +
www.labex-ceba.fr

Copyright : Pixabay

Le laboratoire d’excellence Céba (Centre
d’étude de la biodiversité amazonienne)
est un des six LabEx dans lesquels
AgroParisTech est impliqué, en l’occurrence
via les unités de recherche ÉcoFoG et Silva
dont l’établissement est tutelle.
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UN PARTENARIAT SOCIO-ECONOMIQUE EN
CROISSANCE
Mobilisant divers instruments, le partenariat socioéconomique d’AgroParisTech en matière de recherche
est multiple. En 2018, AgroParisTech est ainsi impliqué
dans les Instituts Carnot 3BCar, Plant2Pro et
Qualiment, et s’est appuyé également au cours des
années récentes sur plusieurs chaires partenariales :
• Éco-conception des ensembles bâtis et des
infrastructures (EEBI), chaire multi-établissements
portée par la Fondation ParisTech, impliquant Mines
ParisTech, l’École des Ponts ParisTech, AgroParisTech
et Vinci ;
• Modélisation prospective au service du
développement durable (MPDD), chaire multiétablissements portée par la Fondation ParisTech,
impliquant Mines ParisTech et AgroParisTech, avec
l’Ademe, EDF, GRT Gaz et Schneider Electric ;
• Eau pour tous (OpT), chaire portée par
AgroParisTech, soutenue par la Fondation Suez
Initiative, Suez Environnement, et l’AFD ;
• Forêts pour demain (FpD), chaire portée par
AgroParisTech, avec l’ONF ;
• Sustainable Demand Supply Chain (SDSC), chaire
AgroParisTech portée par la Fondation AgroParisTech,
avec Avril, Terrena, System U et GS1 ;
• Aliment, nutrition, comportement alimentaire
(Anca), chaire AgroParisTech portée par la Fondation
AgroParisTech, avec Danone Research, la Fondation
Bonduelle, l’Institut du goût et Terrena ;
• Co-création de valeur, ingénierie et innovation
frugale (I3F), chaire portée par l’Université Paris-Saclay,
avec Télécom ParisTech, l’Institut d’optique Graduate
School et la Fondation Carrefour ;
• Agricultures urbaines, services écosystémique et
alimentation des villes, chaire portée conjointement par
AgroParisTech et l’Inra, avec la Fondation Carrefour et
la Métropole du Grand Paris.
À cela s’ajoutent :
• la chaire Agro-Biotechnologies Industrielles (ABI),
structure de R&D, portée par l’Adeprina (structure de
recherche sous contrat d’AgroParisTech), et financée

conjointement par la communauté urbaine du Grand
Reims, le département de la Marne et la région Grand
Est, implantée au sein du Centre européen de
biotechnologie et de bioéconomie (CEBB) sur le site
de Reims ;
• le programme Grignon Énergie positive, avec
Cereopa, Arvalis, Terres Inovia, Cniel, Avril Sanders,
BASF, Agrosolutions, Coop de France.
AgroParisTech favorise en outre depuis plusieurs
années l’émergence de « tiers-lieux », qui sont au
confluent des dynamiques de recherche, des actions
de formation, et des liens avec les partenaires publics
et privés. Ils constituent des lieux originaux au sein
desquels, sous des formes différentes, des
interactions nouvelles se créent, qui n’existent en
règle générale pas dans les unités de recherche.
De nature variable, ce partenariat est générateur de
R&D et de valeur :
• en 2016 et 2017, l’activité contractuelle de
l’Adeprina, qui gère les contrats de recherche pour le
champ concurrentiel, compte plus de 50 contrats
annuels pour plus de 3,5 millions d’euros annuels.;
• 11 brevets issus des résultats de recherche des
cadres scientifiques d’AgroParisTech ont été déposés
entre 2013 et 2017 ;
• plusieurs start-ups, s’appuyant sur l’activité
scientifique de l’établissement, ont été créées, comme
c’est le cas d’Urbalia, qui utilise l’outil de prédiction
Biodi(V)strict ® développé par des enseignantschercheurs d’AgroParisTech.
Loin d’être limité aux acteurs économiques, ce
partenariat s’opère également avec les acteurs de la
société civile, notamment avec des ONG avec
lesquelles des programmes de recherche peuvent
être mis en place afin de répondre aux enjeux de
société et aux problématiques de développement
durable.
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ZOOM SUR
LE PROJET MAM’OUT :
Des transferts monétaires saisonniers inconditionnels ciblant les ménages pauvres pour un
meilleur accès à l’alimentation et aux soins, et une augmentation de la consommation d’aliments
de haute qualité nutritionnelle chez les jeunes enfants
L’objectif de l’étude Mam’Out est de mesurer l’impact de transferts monétaires inconditionnels et saisonniers sur
la sécurité nutritionnelle et la prévention de la malnutrition aiguë chez le jeune enfant. Elle a été conduite dans
la province de la Tapao (Burkina-Faso) par un consortium réunissant Action contre la faim, l’Université de Ghent
(Belgique), AgroParisTech (France) et l’Institut de recherche en sciences de la santé (Burkina Faso). Elle a permis de
montrer que les transferts monétaires sont majoritairement utilisés pour l’achat d’aliments et les dépenses de santé
des ménages, et que la qualité nutritionnelle de l’alimentation des enfants bénéficiaires est supérieure à celle des
enfants témoins, avec plus de consommateurs d’aliments d’origine animale et des apports supérieurs en lipides et
vitamine B12. L’ensemble des enseignements de cette étude a fait l’objet d’une dissémination auprès des ONG,
gouvernements et bailleurs internationaux.
En savoir +
Audrey Tonguet-Papucci, Freddy Houngbe, Palamanga Lompo, Wambi Maurice Evariste Yameogo, Jean-François
Huneau, Myriam Ait Aissa, Patrick Kolsteren (2017). Beneficiaries’ perception and declared use of unconditional
cash transfers aiming at preventing children’s acute malnutrition in poor rural communities in Burkina Faso:
qualitative data from the Mam’Out randomized control trial. BMC Public Health, 17(1) : 527.
DOI : 10.1186/s12889-017-4453-y
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01572220
Publications issues de ce projet (via HAL-AgroParisTech) sur : https://bit.ly/2Ir7l5V

Copyright : Thierry Doré

Site web du projet : www.actioncontrelafaim.org/projet-mamout/
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ZOOM SUR
LA CHAIRE ABI : UNE STRUCTURE DE R&D TRANSDISCIPLINAIRE
AU SERVICE DE LA VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES
Fondée en 2012 par AgroParisTech sous l’impulsion des collectivités territoriales (Communauté urbaine du Grand
Reims, département de la Marne et région Grand Est), la chaire Agro-Biotechnologies Industrielles (ABI) est une
structure de R&D dédiée à la valorisation des agro-ressources et des co-produits et effluents industriels peu ou
pas valorisés. Implantée sur le site de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle près de Reims, au sein du Centre
européen de biotechnologie et de bioéconomie (CEBB), cette structure combine recherche fondamentale et
appliquée, répondant aux besoins de ses partenaires académiques et industriels.
Forte de sa transdisciplinarité (biotechnologies, chimie verte, polymères/matériaux, génie des procédés séparatifs),
ABI développe, à partir de la biomasse, de nouvelles molécules et additifs fonctionnels à haute valeur ajoutée,
notamment des substituts au bisphénol A non perturbateurs endocriniens, des antioxydants, des molécules antiUV à large spectre ainsi que des intermédiaires de chimie fine. Elle a publié depuis sa création une cinquantaine
d’articles scientifiques dans des revues à comité de lecture et déposé neuf brevets (dont deux avec l’University
of Florida), dont certains devraient être tout prochainement valorisés. En effet, l’unité travaille actuellement à la
création d’un consortium avec la start-up australienne Circa pour la valorisation de quatre de ses brevets sur la
production de plusieurs molécules plateformes, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits finis tels que des
arômes, à partir de sciure de bois.
ABI est également à l’initiative du lancement de programmes de thèses en co-direction avec l’University of Florida
aux États-Unis et avec Monash University en Australie et a noué de nombreuses collaborations tant aux niveaux
régional et national qu’international, établissant des liens particulièrement forts avec les États-Unis, le Maroc et en
Europe, notamment avec la Belgique et le Royaume-Uni.
En savoir +
www.chaire-abi-agroparistech.com

Copyright : ABI.
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Stratégie de recherche de ABI : de la biomasse aux produits biosourcés.
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ZOOM SUR
UN EXEMPLE DE TRANSFERT DE TRAVAUX DE RECHERCHE : DE BIODI(V)STRICT® À URBALIA
AgroParisTech collabore avec Vinci depuis
2008 au travers de la chaire Éco-conception
des ensembles bâtis et des infrastructures.
C’est dans ce cadre qu’est né Biodi(V)strict®,
outil de diagnostic et prédictif issu de travaux
de recherche collaboratifs entre scientifiques
et experts en écologie et professionnels de
l’aménagement. Permettant d’évaluer le
potentiel biodiversité de projets urbains et
périurbains, il a pour but de faciliter la prise en
compte effective de la biodiversité dans ces
projets, la biodiversité étant une composante
essentielle à la résilience des villes de demain
mais restant difficile à intégrer à la conception
des projets d’aménagement.
Pour y parvenir, AgroParisTech a travaillé en
étroite collaboration avec les professionnels
de la conception urbaine afin de s’assurer que
Biodi(V)strict® puisse s’insérer dans le processus
d’écoconception, qu’il soit efficacement pris en
main par ces acteurs et qu’il soit le support d’un
dialogue entre les acteurs et les écologues.
Biodi(V)strict® se compose d’un logiciel informatique et d’une méthodologie formalisée en quatre grandes étapes
(présentée dans la figure ci-dessus), déposés fin 2017 à l’APP (Agence de protection des programmes).
Ce partenariat a conduit fin 2017 à la création d’Urbalia, société par action simplifiée (SAS) commune entre
AgroParisTech et Vinci, dédiée à l’intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagements urbains et
périurbains. S’appuyant sur Biodi(V)strict®, Urbalia a pour mission de proposer aux collectivités, aux aménageurs
et aux acteurs de la construction des solutions de végétalisation innovantes et fonctionnelles afin de faciliter le
développement de leurs projets durables.
En savoir +
www.urbalia.fr
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FORMER
À ET PAR LA RECHERCHE

E

n tant qu’établissement d’enseignement
supérieur et de recherche, AgroParisTech
attache une importance particulière au
renforcement des liens entre recherche et
formation.
Si les activités de formation sont autant d’occasions
de mieux cerner les questions émergentes et les
besoins de connaissances dans les secteurs
d’activités couverts par AgroParisTech, elles doivent
inversement inclure les avancées issues de la
recherche, favoriser la fréquentation de la recherche
par les étudiants pour leur faire acquérir certaines
compétences, et permettre de former à la recherche
les étudiants qui suivent les différents cursus
proposés par l’établissement.
Depuis la rentrée scolaire 2016, les étudiants du
cursus ingénieur d’AgroParisTech peuvent bénéficier
du dispositif « La recherche et moi » qui permet aux
étudiants intéressés par la recherche de découvrir ce
domaine professionnel. Le diplôme d’ingénieur
permettant de poursuivre en thèse, près de 14 %
d’élèves ingénieurs d’AgroParisTech ont engagé une
thèse en 2017.

L’établissement propose également dans le domaine
des sciences et technologies du vivant et de
l’environnement une offre de seize masters
francophones, sept masters anglophones et de trois
masters dédiés à un public international, lesquels
permettent de se former par la recherche.
AgroParisTech est en outre impliqué dans quatre
écoles doctorales (ED) :
• Agriculture, alimentation, biologie, environnement,
santé (ABIES), portée par l’Université Paris-Saclay,
l’ED représentant 90 % des inscrits à AgroParisTech ;
• Biodiversité, agriculture, alimentation,
environnement, terre, eau (Gaia), portée par
l’Université de Montpellier ;
• Ressources, procédés, produit, environnement
(RP2E, devenue Sirena à partir du 1er septembre
2018), portée par l’Université de Lorraine ;
• Géosciences, ressources naturelles et
environnement (GRNE), portée par Sorbonne
Université.

ZOOM SUR
LE FOOD INN LAB : UN EXEMPLE DE TIERS-LIEU DÉDIÉ À L’INNOVATION
ET D’INTERACTIONS ENTRE FORMATION ET RECHERCHE
Mêler la recherche, la formation et l’innovation : c’est le principe
des Inn Lab d’AgroParisTech. Inauguré au printemps 2017, le
premier à avoir été formalisé est le Food Inn Lab de Massy. Comme
son nom l’indique, il est dédié à des projets relatifs à l’aliment et
l’alimentation. Le principe est simple, il s‘agit d’accueillir dans des
espaces permettant des expérimentations (cuisine expérimentale,
laboratoire d’analyses), des équipes qui ont une idée de nouveau
produit ou de nouveau service. Les locaux sont là pour leur
permettre de mettre à l’épreuve leur idée, et de l’améliorer. Mais le
principe du Inn Lab va au-delà de l’accueil. Il permet aux porteurs de projet de bénéficier des expertises
scientifiques des équipes de recherche présentes sur le site, mais aussi aux étudiants de participer à
l’innovation. « Fromages » végétaux affinés, biscuits sans allergènes, préparations à base d’insectes…
Les idées sont nombreuses, et le Food Inn Lab est un lieu précieux pour les faire mûrir.
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ZOOM SUR
« LA RECHERCHE ET MOI » : DÉCOUVRIR LA RECHERCHE ET SES MÉTIERS ET S’Y PRÉPARER
Lancé à la rentrée 2016, le dispositif « La recherche et moi » vise à permettre aux étudiants du cursus ingénieur
d’AgroParisTech qui s’interrogent sur la recherche et ses métiers d’approfondir leur connaissance et leur expérience
de ce secteur. Ce dispositif comprend en particulier :
- un accompagnement personnalisé pouvant intervenir à tout moment du cursus qui permet à l’étudiant d’avoir des
conseils sur son projet de formation et son projet professionnel, et d’obtenir des contacts avec des professionnels
de la recherche ;
- des informations sur le doctorat et les métiers de la recherche ;
- des activités pédagogiques favorisant la découverte des métiers de la recherche et l’acquisition de compétences
adaptées aux métiers de la recherche. Deux nouvelles unités d’enseignement (UE) sont ainsi désormais proposées
dans le cadre du cursus ingénieur :
•

« UE Les métiers de la recherche : une carrière
après AgroParisTech » : cette UE d’ouverture
proposée en première année a pour objectif
de donner aux étudiants une vision générale
de l’activité de recherche dans les domaines
couverts par AgroParisTech ;

•

UE facultative « La recherche et moi » :
proposée en première et deuxième année,
cette UE permet à des étudiants du cursus
ingénieur d’être accueillis au sein d’une
structure de recherche plusieurs heures par
semaine pendant plusieurs mois en plus des
enseignements existants, et de travailler à un
projet de recherche.

70

étudiants
ont bénéficié
en 2017
du dispositif

35

étudiants inscrits
dans l’UE
«La recherche et
moi» en
2017-2018

En savoir +
larechercheetmoi@agroparistech.fr

23

24

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

ZOOM SUR
L’ÉCOLE DOCTORALE ABIES
L’école doctorale ABIES (Agriculture,
alimentation, biologie, environnement,
santé) est une école doctorale
pluridisciplinaire portée par l’Université
Paris-Saclay, en co-accréditation avec
Agreenium-IAVFF, l’Université de ReimsChampagne-Ardenne (à partir du 1er septembre 2018) et l’Université Paris-Est. Les doctorants d’ABIES sont
localisés sur l’ensemble du territoire national, avec une majorité des doctorants et des encadrants en Île-deFrance. L’établissement support d’ABIES est AgroParisTech, qui met à disposition de l’école doctorale des moyens
matériels et humains importants. ABIES mène une politique forte d’accompagnement de ses doctorants, en leur
proposant des formations dédiées de haut niveau, en les soutenant dans leurs mobilités internationales et en les
accompagnant dans la construction de leur projet professionnel, dans le secteur public ou dans le secteur privé (ce
dernier accueillant près de la moitié des docteurs ABIES). ABIES est également soucieuse de l’accompagnement
des encadrants en leur fournissant des outils, des formations (par compagnonnage notamment) et des espaces de
discussions.

400
doctorants

dont 40 %
d’étrangers

En savoir +
www2.agroparistech.fr/abies/

97

%
des docteurs ABIES
en emploi 3 ans après
la thèse, dont les
2/3 en CDI

78

%

des doctorants
en Île-de-France

39

%
des inscrits ont un
diplôme d’ingénieur
(23% de ces ingénieurs
sont diplômés
d’AgroParisTech)
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AGIR EN FAVEUR
D’UNE SCIENCE OUVERTE
ET CITOYENNE

L

a contribution au dialogue entre sciences et
sociétés fait partie intégrante des missions
d’AgroParisTech, qui s’attache à ce que les
connaissances scientifiques soient partagées
avec le plus grand nombre et puissent répondre aux
enjeux d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation, de
l’environnement et de la forêt. Pour ce faire,
AgroParisTech développe depuis plusieurs années
une démarche volontariste en faveur de la science
ouverte et citoyenne.

DIFFUSER LA CULTURE SCIENTIFIQUE
Parallèlement à cela, l’établissement est impliqué dans
la diffusion de la culture scientifique au plus grand
nombre via sa participation à des événements grand
public tels que la Fête de la science ou le Salon
international de l’agriculture, la présence des cadres
scientifiques de l’établissement dans les médias ou
encore par le biais de son Musée du vivant qui organise
régulièrement des expositions. À cela s’ajoutent des
initiatives telles que le projet de science participative
BirdLab sur l’étude du comportement de nourrissage
des oiseaux.

FACILITER L’ACCÈS AUX RÉSULTATS DE
RECHERCHE
L’engagement d’AgroParisTech en faveur de la science
ouverte se manifeste notamment par l’administration
d’un portail institutionnel sur l’archive ouverte nationale
HAL, HAL-AgroParisTech, créé en 2011, et une incitation
de la communauté scientifique à l’auto-archivage de ses
publications. L’établissement est également signataire
de l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la
bibliodiversité (novembre 2017), soutient financièrement
des modèles éditoriaux favorisant l’accès ouvert
(abonnement à OpenEdition), ou encore anime des
actions de sensibilisation de sa communauté
scientifique à l’intérêt et l’importance d’un accès libre et
gratuit aux résultats de la recherche publique.

PARTICIPER AU DÉBAT ET AUX POLITIQUES
PUBLIQUES
Forts de leurs compétences scientifiques dans le
domaine des sciences du vivant et de l’environnement,
les cadres scientifiques d’AgroParisTech sont
régulièrement sollicités pour mettre leurs expertises au
service d’études commanditées par des organismes
publics ou parapublics, lesquelles peuvent influencer les
politiques publiques mises en place. Au travers des
Disputes d’AgroParisTech, l’établissement contribue
également au débat public sur des questions
controversées liées à des enjeux sociétaux forts.
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ZOOM SUR
HAL-AGROPARISTECH, PIERRE ANGULAIRE DE L’ENGAGEMENT D’AGROPARISTECH
EN FAVEUR DE LA SCIENCE OUVERTE
Depuis 2011, AgroParisTech dispose d’un portail institutionnel sur l’archive ouverte nationale
HAL, pilotée par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD). Ce portail
rassemble tous les travaux scientifiques affiliés à l’établissement et déposés dans HAL, qu’ils
soient disponibles en texte intégral ou simplement référencés.
Chaque fichier d’article, chapitre d’ouvrage, communication ou rapport y est enregistré de
façon pérenne, et accessible librement et gratuitement à n’importe quel lecteur doté d’une
connexion internet. Il est alimenté de manière collaborative, par les chercheurs eux-mêmes ou
les personnels d’appui des organismes de recherche.
À travers l’administration de ce portail, qui comprend à l’été 2018 plus de 26 000 références dont plus de 4 700
documents, AgroParisTech favorise la dissémination des travaux de ses équipes au sein des communautés
académiques internationales, soutient une forme de communication scientifique alternative aux éditeurs qui
imposent des tarifs de plus en plus difficiles à suivre pour les organismes publics, et ce faisant, contribue à
l’ouverture des produits de la science vers la société.

10

collections d’UMR
sous tutelle
AgroParisTech

Plus de

2000

articles en accès
ouvert

Plus de

1000

communications en
accès ouvert

700

thèses
en accès ouvert

En savoir +
https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/

ZOOM SUR
LES DISPUTES D’AGROPARISTECH : CONTRIBUER AU DÉBAT PUBLIC
Les Disputes d’AgroParisTech (inspirées de la disputatio médiévale) sont
un dispositif de contribution au débat public s’appuyant sur les expertises
scientifiques présentes au sein de l’établissement. Son format traduit par lui-même
ce qu’apporte la science aux débats de société : des éléments de compréhension
et d’interprétation des faits, sans cesse débattus et rénovés. Au cours d’un
cycle annuel dédié à un thème – les relations homme/animal, l’alimentation, la
biodiversité par exemple – plusieurs débats publics sont organisés autour de
questions controversées, s’appuyant souvent sur des productions documentaires
ou des détours artistiques. Des positions contrastées y sont discutées sous
forme d’échanges entre scientifiques et acteurs de la société, avant d’être élargis
au public. L’expertise scientifique d’AgroParisTech y est valorisée à travers la
préparation des débats, et la participation de membres de l’établissement à ces
échanges – souvent animés mais toujours constructifs et ouverts.
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ZOOM SUR
CONTRIBUTION AU GROUPE III DU GIEC : UN EXEMPLE DE L’IMPLICATION
DES CADRES SCIENTIFIQUES DANS DES TRAVAUX D’EXPERTISE
Franck Lecocq (enseignant-chercheur d’AgroParisTech et directeur de l’UMR CIRED) a été «lead author»
des quatrième et cinquième rapports du groupement intergouvernemental d’étude du climat (GIEC), parus
respectivement en 2007 et en 2014.
Franck Lecocq a contribué aux rapports du groupe III, consacrés aux options de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (le groupe I du GIEC s’intéressant à la science du climat et le groupe II aux impacts et à l’adaptation),
en étant membre de l’équipe de rédaction des chapitres consacrés aux liens entre changement climatique et
développement durable. Cet aspect est crucial car pour viser des objectifs ambitieux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, les politiques climatiques ne peuvent se limiter à être des ajustements à la marge : elles
auront nécessairement des impacts majeurs sur les modes de production et de consommation, en un mot sur les
trajectoires de développement. Pour le 6e cycle du GIEC, Franck Lecocq sera auteur principal (convening lead
author) du chapitre consacré aux scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et moyen
terme, qui doit notamment évaluer la littérature sur les engagements pris par les pays dans le cadre de l’Accord de
Paris de 2015.
Tous les rapports du GIEC sont disponibles en ligne sur www.ipcc.ch

ZOOM SUR
UN EXEMPLE DE SCIENCE PARTICIPATIVE : BIRDLAB, UN JEU COLLABORATIF POUR
COMPRENDRE LA STRATÉGIE DE NOURRISSAGE DES OISEAUX
Première opération de sciences participatives associant jeu et observation sur smartphone,
BirdLab est un jeu mobile permettant de collecter des informations sur les comportements de
nourrissage des oiseaux en hiver.

En savoir +
http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab

Copyright : Pixabay

Se déroulant tous les ans depuis 2014 entre le 15 novembre et le 31 mars en partenariat
entre le Muséum national d’histoire naturelle, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
AgroParisTech, dans le cadre du plan VigieNature, l’expérience
scientifique BirdLab s’appuie sur les observations des joueurs qui
doivent reproduire en temps réel sur leur écran tactile l’activité
de nourrissage des oiseaux à la mangeoire. Les chercheurs
obtiennent ainsi des données d’éthologie précieuses permettant
de nourrir l’analyse qui sera ensuite faite sur le comportement
des oiseaux (influence de l’habitat sur les comportements,
coopération entre espèces, compétition entre individus ou
espèces…). En retour, cela permet aux joueurs de découvrir de
manière ludique les oiseaux des jardins, de voir facilement les
espèces les plus discrètes et de se familiariser avec la démarche
scientifique.

2
DOMAINES
DE RECHERCHE
Les recherches menées à AgroParisTech sont des
recherches finalisées, contextualisées. Ainsi les
dynamiques de recherche ne sont pas uniquement
le fait des fronts de science entraînant des
recherches pour comprendre, mais d’une
combinaison entre ces fronts de science et des
enjeux sociétaux qui nécessitent d’agir.

DOM AINES DE RECHERCHE

D

e manière synthétique, AgroParisTech
mobilise une expertise scientifique
concentrée autour de quatre domaines
principaux :
• la production agricole et forestière ;
• sa transformation alimentaire et non-alimentaire ;
• la gestion des ressources naturelles et de
l’environnement ;
• la santé humaine.
Pour chacun de ces quatre domaines et pour leurs
nombreuses interactions, l’établissement développe
des recherches dans des disciplines dites
technologiques, ayant rapport au pilotage des
processus de production et de transformation. Mais
l’établissement est également acteur de la recherche
dans une variété de disciplines relevant de la biologie,
pour comprendre les processus du vivant, et des
sciences humaines et sociales et des sciences pour
l’ingénieur finalisées par les enjeux évoqués ci-dessus,
pour contribuer au développement de méthodes
d’analyse et de conceptions innovantes.

Ce positionnement d’acteurs d’une recherche finalisée
par des enjeux sociétaux entraîne aussi le
développement de recherches pluridisciplinaires voire
transdisciplinaires, à fort caractère d’ingénierie,
permettant de comprendre le fonctionnement des
systèmes complexes, de les évaluer, de les concevoir
et de les piloter. Enfin, l’établissement cherche à
produire des résultats scientifiques et des innovations
qui dépassent les enjeux liés à chacun des quatre
domaines présentés, et permettent de traiter de
problématiques qui sont au confluent de ces
domaines, comme celle de l’alimentation durable, ou
de la bioéconomie. L’établissement entend ainsi, à
travers ses recherches et leur lien à la formation,
contribuer à l’agencement de travaux permettant de
relier les enjeux alimentaires, sanitaires et
environnementaux pour atteindre les objectifs de
développement durable tels que définis par les
Nations unies.

ZOOM SUR
LE PROJET DURABLÉ : CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION DE LA DURABILITÉ
DES FILIÈRES BLÉ TENDRE ET LÉGUMINEUSES EN TRANSFORMANT DES MÉLANGES
DE BLÉ ET DE POIS PROTÉAGINEUX CULTIVÉS, RÉCOLTÉS
ET BROYÉS ENSEMBLE
Projet multi-domaines mené sur plusieurs
années entre 2015 et 2017, Durablé avait
pour objectif de contribuer à des filières
blé et pois protéagineux plus durables.
Bénéficiant d’un triple financement
(AgroParisTech, Institut Carnot Qualiment,
ministère de l’Enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation), la thèse de
doctorat d’Anne-Flore Monnet en a été la
colonne vertébrale.
Centrée sur la deuxième transformation
céréalière permettant la fabrication de cakes
à partir de farine de blé et de légumineuses,
la stratégie de recherche mise en place a
intégré les contextes amont (hypothèse de
culture blé-pois associée au champ et cobroyage des deux graines, après un éventuel
tri grossier) et aval (appréciation sensorielle
des cakes et efficacité nutritionnelle d’une substitution d’une partie de la farine de blé par de la farine de
pois). Grâce à une étude de l’effet des interactions matière première-procédé, un plan d’expérience à
sept variables (quatre de procédé et trois de composition des farines) a été mis en œuvre, et les résultats
ont permis de mettre au point un modèle reliant les caractéristiques des cakes à celles de la matière
première et du procédé. Ce modèle permet la maîtrise de la qualité texturale des cakes, grâce à des
ajustements des paramètres de procédé. L’observation de la transformation de la farine aux différentes
étapes de la fabrication apporte des connaissances complémentaires qui, associées au modèle et aux
résultats de la caractérisation sensorielle et nutritionnelle des cakes réalisée par ailleurs, peuvent être
mises au service d’une démarche d’ingénierie réverse.

Copyright : Pixabay
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ZOOM SUR
LE PROJET FOODSECURE : FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET NUTRITIONNELLE
Projet financé dans le cadre du septième Programme cadre de recherche
et développement (programme de financement européen), impliquant des
cadres scientifiques d’AgroParisTech travaillant au sein de l’UMR Économie
publique, le projet FoodSecure visait à concevoir des stratégies efficaces et
durables face aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et mêlait
différents domaines de recherche.
Dix-neuf organismes issus de treize pays en Europe, Afrique, Asie et Amérique latine ont ainsi travaillé pendant
quatre ans (de 2013 à 2017) avec l’objectif de proposer un ensemble d’instruments qui permettent de tester,
d’analyser et de coordonner les effets à court et long termes des politiques liées à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (FNS). Il s’agissait en effet d’aider les acteurs de l’Union européenne et autres acteurs à concevoir des
stratégies convergentes et cohérentes relatives à la FNS.
Pour ce faire, les travaux se sont organisés autour de trois axes principaux :
- comprendre les déterminants de la faim ;
- développer des outils pour prévoir et traiter les crises à venir ;
- éclairer les politiques sur des points de rugosité liés à la sécurité alimentaire.
En savoir +
www.foodsecure.eu

ZOOM SUR
LE PROJET DESIRABLE : BIORAFFINERIE D’INSECTES POUR SATISFAIRE LA DEMANDE
EN PROTÉINES

Exemple de projet multi-domaines, le projet Desirable
(Conception d’une bioraffinerie d’insectes pour contribuer
à des systèmes agroalimentaires plus durables), financé
par l’ANR, avait pour objectif de préparer techniquement
l’émergence de la filière de production de protéines animales
à base d’insectes destinées à l’alimentation humaine et
animale en développant des bonnes pratiques d’élevage
et de transformation tout en évaluant la durabilité de
ces postes, ainsi que de la filière globale intégrant leurs
interfaces. La filière est déclinée sur deux espèces (ténébrions
ou « vers de farine » Tenebrio molitor et mouches soldats
Hermetia illucens) dont les larves font partie de l’alimentation
naturelle des poissons ou encore des poulets. Ces larves
sont déjà largement étudiées, conviennent à une production
en masse et présentent l’avantage de pouvoir se nourrir de
déchets organiques.
Neuf laboratoires publics impliquant AgroParisTech, l’Inra, le CNRS, l’Irstea et le CEA, en collaboration avec deux
entreprises privées (Ynsect et IPV Food) ont mené des expériences à échelle du laboratoire et du pilote pour
chacun des composants de la bioraffinerie : l’élevage, la transformation et l’utilisation des produits. Une analyse du
cycle de vie (ACV) complète apporte une vision globale du système.
L’approche multidisciplinaire pour faire émerger la filière Insecte, mise en œuvre dans Desirable, se révèle très
féconde d’un point de vue méthodologique et opérationnel. Les résultats acquis lors de ce projet ont fait progresser
les connaissances et les savoir-faire pour envisager d’établir cette nouvelle filière et les possibilités de valorisation
des insectes. Ces connaissances ont été utilisées pour préciser les potentialités et les limites d’utilisation.

Copyright : Samir Mezdour (projet Desirable 2013-2017).

Satisfaire la demande mondiale croissante en protéines, atténuer les conséquences
de l’élevage sur l’environnement, et enfin répondre aux attentes sociétales en
matière de qualité des produits, voilà des enjeux majeurs qui interrogent aussi
bien des instances ou organisations internationales que des industriels et des
chercheurs de l’agroalimentaire. Sans être la seule possibilité,
la consommation d’insectes apparaît ainsi, de plus en plus,
comme une alternative crédible aux sources conventionnelles.
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PRODUCTION
AGRICOLE ET FORESTIÈRE

D

ans le domaine de la production, les
enjeux de la recherche menée à
AgroParisTech sont centrés sur la
conception de systèmes innovants et
durables de production agricole de biens (produits
animaux, végétaux) et de services, ainsi que sur la
conception de systèmes de gestion forestière, dans
un contexte de transition agro-écologique. Cette
conception prend en compte non seulement la
multifonctionnalité de l’agriculture et de la forêt,
mais aussi l’évolution du contexte global (climat,
marchés, usage des terres, etc.).
Cette conception de systèmes complexes en
situation d’incertitudes s’appuie sur des recherches
sur le fonctionnement biologique, à différents

niveaux d’organisation spatiotemporelle, des
organismes considérés (végétaux, animaux,
microorganismes), de leurs interactions, et de leurs
adaptations à des environnements contrastés et
fluctuants (raréfaction des ressources et des
facteurs de production, adaptation des organismes
animaux et végétaux au niveau individuel ou des
populations), pour contribuer à une optimisation de
la gestion de la biodiversité domestique et de sa
valorisation. La prise en compte des performances
économiques et sociales des systèmes conçus, à
l’échelle des unités de production comme à celle
des filières et des politiques publiques, fait partie
intégrante de ce champ de recherche.

LES UMR SOUS TUTELLE AGROPARISTECH CORRESPONDANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronomie
BETA (Bureau d’économie théorique et appliquée)
BIOGER (Biologie et gestion des risques en agriculture)
CIRED (Centre international de recherche pour l’environnement et le développement)
ÉcoSys (Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes)
Économie publique
GABI (Génétique animale et biologie interactive)
GQE - Le Moulon (Génétique quantitative et évolution - Le Moulon)
IJPB (Institut Jean-Pierre Bourgin)
MIA-Paris (Mathématiques et informatique appliquées – Paris)
MoSAR (Modélisation systémique appliquée aux ruminants)
PRODIG (Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique)
SAD-APT (Sciences pour l’action et le développement - Activités, produits, territoires)
Silva
Territoires
TETIS (Territoires, environnement, télédétection et information spatiale)

EXEMPLES DE PUBLICATIONS
• Hubert Boizard, Joséphine Peigné, María CarolinaSasal, Maria De Fátima Guimarães, Denis Piron,
Vincent Tomis, Jean-François Vian, Stéphane Cadoux, Ricardo Ralisch, João Tavares Filho, Djilali Heddadj,
Juan De Battista, Annie Duparque, Julio Cezar Franchini, Jean Roger-Estrade (2017). Developments in the “profil
cultural” method for an improved assessment of soil structure under no-till. Soil and Tillage Research, 173:92-103.
DOI : 10.1016/j.still.2016.07.007
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01533931
• Nicolas C. Friggens, Christine Duvaux-Ponter, Marie-Pierre Étienne, Tristan Mary-Huard, Philippe Schmidely
(2016). Characterizing individual differences in animal responses to a nutritional challenge: Toward improved
robustness measures. Journal of Dairy Science, 99: 2704-2718.
DOI : 10.3168/jds.2015-10162
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01560635
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• Augustin Pallière, Jean-Luc Paul, Hubert Cochet (2018). Labour Commodification, Differentiation and Marginalisation of
the Peasantry in Sella Limba (Sierra Leone) from 1950 to the Present. Journal of Agrarian Change. 18(4):787-805.
DOI : 10.1111/joac.12248
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01708368
• Akakpo, Roland, Nora Scarcelli, Hana Chaïr, Alexandre Dansi, Gustave Djedatin, Anne-Céline Thuillet, Bénédicte Rhoné,
Olivier François, Karine Alix, et Yves Vigouroux (2017). Molecular basis of African yam domestication: analyses of selection
point to root development, starch biosynthesis, and photosynthesis related genes, BMC Genomics, 18: 782.
DOI : 10.1186/s12864-017-4143-2
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01814687
• Valérie Berthelot (coord.) (2018). Alimentation des animaux et qualité de leurs produits. Editions Lavoisier,
coll. Agriculture d’Aujourd’hui, Paris, 442 pages.
ISBN : 978-2-7430-2275-4
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01814516
• Sacha Guégan, Francois Léger (2015). Maraîchage biologique permaculturel et performance économique. Rapport de
recherche, 67 pages.
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01548676

ZOOM SUR

La forte demande en huile riche en acide oléique conduit à la recherche
de nouvelles sources de production d’huile végétale.
La cameline (Camelina sativa) s’avère être une espèce
oléoprotéagineuse intéressante à plusieurs titres : l’existence de
variétés de printemps et d’hiver, sa résilience à de nombreux stress et
son cycle de vie court qui permet de l’adapter à diverses conditions
agronomiques (culture en mélange, interculture) et climats européens ;
son rendement et le profil de son huile riche en acides gras de type
omega 3 qui en font une alternative au lin ; enfin le contenu en protéines
des graines qui favorise la valorisation du tourteau de pressage. La
sélection conventionnelle chez la cameline est limitée par son caractère
hexaploïde avec la présence de trois génomes extrêmement proches et
des ressources génétiques encore restreintes. La disponibilité d’outils
d’édition de gènes offre maintenant une opportunité unique pour créer dans cette espèce polyploïde de la
variabilité génétique associée à des gènes d’intérêt agronomique.
Dans le cadre d’un programme Carnot 3BCar, l’édition ciblée par CRISPR-Cas9 des trois gènes codant la delta12-desaturase (FAD2) responsable de la désaturation de l’acide oléique en acide linoléique a été menée chez la
cameline. Cela a conduit à la création de la première collection de plusieurs centaines de lignées de cameline
présentant des combinaisons de mutations (allèles) dans un ou plusieurs des gènes FAD2. Ces différentes lignées
présentent une accumulation d’acide oléique dans l’huile pouvant varier de 10 à 62 % sans affecter la teneur
globale en huile des graines. Ce type d’approche démontre ainsi sa faisabilité chez une espèce polyploïde
et contribue à la création de variabilité génétique pour l’amélioration d’espèces agronomiques. Plusieurs de
ces lignées oléiques sont en voie d’évaluation en plein champ en Europe et au Chili pour estimer leur intérêt
agronomique grâce à des programmes co-financés par AgroParisTech et l’Inra.
En savoir +
Céline Morineau, Yannick Bellec, Frédérique Tellier, Lionel Gissot, Zsolt Kelemen, Fabien Nogué, Jean-Denis Faure
(2017). Selective gene dosage by CRISPR-Cas9 genome editing in hexaploid Camelina sativa. Plant Biotechnology
Journal, 15(6): 729–739.
DOI: 10.1111/pbi.12671
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01563907

Copyright : Jean-Denis Faure.

LA CRÉATION D’UNE COLLECTION VARIÉTALE DE CAMELINE « OLÉIQUE »
PAR ÉDITION DE GÈNES
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ZOOM SUR
LA FORME DES ARBRES EST MODELÉE PAR LA LUMIÈRE ET LE VENT
On observe des lois biométriques des arbres
étonnamment stables. Jusqu’ici, l’explication
communément admise s’appuyait sur l’optimalité
de la performance métabolique, notamment du
système de conduction de la sève des racines
vers les feuilles. Cette explication comportait
cependant des faiblesses. Elle postulait l’optimalité
sans discuter comment celle-ci se mettait en place
pendant l’évolution darwinienne ou pendant la
croissance des arbres. Elle ne prenait pas non plus
en compte les travaux récents sur les processus
de perception-réponse aux signaux lumineux et
mécaniques.
Des biomécaniciens et des écophysiologistes
des arbres d’AgroParisTech et de l’Inra, et des
physiciens des systèmes complexes de l’École
centrale de Marseille et du CNRS, ont entrepris de
simuler l’évolution et la croissance d’une forêt. Les
arbres virtuels naissent et meurent par casse au vent
ou manque de lumière. Ils poussent en interceptant
la lumière, répartissant les produits de la
photosynthèse entre organes, initiant des branches,
produisant des graines qui germent. Le modèle
inclut deux découvertes récentes : la localisation
des nouvelles branches qui bourgeonnent dépend
de la lumière reçue, et la croissance en diamètre
des branches est pilotée par la perception des
déformations au vent. Les paramètres qui décrivent
les priorités de la distribution des produits de la
photosynthèse, ou la sensibilité à la lumière ou aux
déformations mécaniques, varient de génération
en génération, par des mutations génétiques
aléatoires et subissent la sélection naturelle.
Des milliers d’heures de calcul plus tard, soit près
Platanus acerifolia, planté en 1752, campus AgroParisTech
de 200 000 ans de vie, on constate que les forêts
de Nancy.
et les arbres survivants présentent toutes les lois
biométriques empiriques : la loi d’auto-éclaircie, la
dimension fractale, les allométries de taille avec le diamètre, et même la loi de Léonard de Vinci (la somme des
sections des branches portées par un tronc est égale à la section de ce dernier).
Cette étude démontre que le couple lumière-vent joue un rôle crucial insoupçonné dans la forme des arbres.
En savoir +
Christophe Eloy, Meriem Fournier, André Lacointe, Bruno Moulia (2017). Wind loads and competition for light sculpt
trees into self-similar structures. Nature Communications, 8(1).
DOI : 10.1038/s41467-017-00995-6
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01765395
Pourquoi les arbres ont cette forme ? Zeste de Sciences ZdS#12. Chaîne YouTube du CNRS. Vidéo ajoutée le
3 avril 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=dgqYvqxKJ7I

Copyright : Isabelle Greiber
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ZOOM SUR

Le projet Dairy ICT (Information and
Communication Technology in large
and small dairy systems) fait partie d’un
projet européen financé dans le cadre de
l’ERA-NET ICT-AGRI lancé en 2013. Son
but est d’explorer la possibilité d’utiliser
des technologies de l’information et de
la communication (TIC) pour détecter de
façon précoce les boiteries. Si ces boiteries
constituent un problème important pour
le bien-être de la vache, elles engendrent
également des conséquences économiques
significatives. La détection précoce est
très difficile et chronophage, ce qui a pour
conséquence de ne détecter les boiteries
qu’à un stade avancé. Comme une boiterie
ne s’exprime pas uniquement par une
modification du pattern de locomotion même,
mais aussi par une évolution de la proportion
du temps passé par la vache à manger,
ruminer, se coucher, etc., une détection d’un
changement dans le budget temps pourrait
aider à identifier des individus au début d’une boiterie.
Au cours de ce projet, des chercheurs de l’UMR MoSAR ont montré qu’il était possible de détecter une boiterie, en
condition d’élevage, en utilisant des accéléromètres fixés sur les pattes des vaches. Des stades précoces pourraient
ainsi être identifiés en enregistrant l’accélération totale pendant la marche et la durée de marche. Des stades de
boiterie plus avancés s’accompagnent d’une agitation plus importante lorsque que l’animal se tient debout à
l’arrêt.
Un système automatisé, qui analyse le comportement des vaches laitières, pourrait donc aider l’éleveur à détecter
des boiteries à un stade précoce, ce qui lui permettrait de répondre avec un traitement immédiat pour éviter plus
de douleurs pour la vache et une perte économique pour lui-même.
En savoir +
Vivi Morkore Thorup, L. Munksgaard, Pierre-Emmanuel Robert, Hans Erhard, P. T. Thomsen, Nicolas Friggens (2015).
Lameness detection via leg-mounted accelerometers on dairy cows on four commercial farms. Animal, 9(10):
1704–1712.
DOI : 10.1017/S1751731115000890
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01221376

NOS CHERCHEURS ONT DU TALENT !
• Meriem Fournier, professeure au sein de l’UMR Silva, a obtenu en 2014 le Prix Jean Dufrenoy de l’Académie
d’agriculture de France et a été élue à l’International Academy of Wood Science.
• François Léger, ingénieur de recherche au sein de l’UMR SAD-APT, a reçu en 2017 la Médaille de Vermeil de
l’Académie d’agriculture de France.

Copyright : Thierry Doré.

LE PROJET DAIRY ICT : UNE MÉTHODE POUR LA DÉTECTION PRÉCOCE ET AUTOMATIQUE
DES BOITERIES DES VACHES
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TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
ET NON-ALIMENTAIRE

L

es enjeux de la transformation des
ressources agricoles sont marqués par la
recherche d’un juste équilibre entre leur
valorisation alimentaire et leur valorisation
non alimentaire (produits biosourcés pour la chimie,
les matériaux et l’énergie). Cet équilibre est
essentiel pour relever le défi de la transition vers
une bioéconomie durable, dans un contexte de
recherche de sécurité alimentaire mondiale et de
changement climatique. Cinq axes sont pris en
charge par l’établissement : la construction raisonnée
d’aliments sûrs et sains, aux propriétés sensorielles
appréciées ; l’éco-conduite de procédés, c’est-à-dire
une fabrication limitant la consommation d’eau et

d’énergie, valorisant les co-produits et réduisant les
effluents industriels, ainsi qu’en amont leur
écoconception ; la production de molécules
biosourcées à forte valeur ajoutée, notamment grâce
aux biotechnologies microbiennes ; la
compréhension des comportements du
consommateur et des usagers et la mobilisation des
leviers sensoriels permettant d’assurer une transition
de l’offre alimentaire et non alimentaire en accord
avec les évolutions sociétales, nutritionnelles,
environnementales et économiques ; enfin le
développement d’outils de modélisation et d’aide à
la décision adaptés.

LES UMR SOUS TUTELLE AGROPARISTECH CORRESPONDANTES
•
•
•
•
•

GMPA (Génie et microbiologie des procédés alimentaires)
GENIAL (Ingénierie, procédés, aliments)
MIA-Paris (Mathématiques et informatique appliquées - Paris)
Micalis (Microbiologie de l’alimentation au service de la santé)
PNCA (Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire)

EXEMPLES DE PUBLICATIONS
• Mayela Cepeda-Vázquez, Barbara Rega, Nicolas Descharles, Valérie Camel (2018). How ingredients influence
furan and aroma generation in sponge cake. Food Chemistry, 245:1025-1033.
DOI : 10.1016/j.foodchem.2017.11.069
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01868629
• Florian Chemarin, Marwen Moussa, Morad Chadni, Brigitte Pollet, Pascale Lieben, Florent Allais, Ioan Cristian
Trelea, Violaine Athès (2017). New insights in reactive extraction mechanisms of organic acids: An experimental
approach for 3-hydroxypropionic acid extraction with tri-n-octylamine. Separation and Purification Technology,
179:523-532.
DOI : 10.1016/j.seppur.2017.02.018
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01530851
• Juliette Dibie, Stéphane Dervaux, Liliana Ibanescu, Estelle Doriot, Caroline Pénicaud (2016). [MS]²O: A Multiscale and Multi-step Ontology for Transformation Processes: Application to Micro-Organisms. In: Haemmerlé
O., Stapleton G., Faron Zucker C. (eds), Graph-Based Representation and Reasoning. ICCS 2016. Lecture Notes
in Computer Science, 9717:163-176.
DOI : 10.1007/978-3-319-40985-6_13
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01357749

RECHERCHE E T VALORISATION À AGROPARIS TECH

• Aurélie Lesdema, Agnès Marsset-Baglieri, Liliane Talbot, Agathe Arlotti, Julien Delarue, Gilles Fromentin, Marie-Christine
Marcuz, Sophie Vinoy (2016). When satiety evaluation is inspired by sensory analysis: A new approach. Food Quality and
Preference, 49:106-118.
DOI: 10.1016/j.foodqual.2015.11.004
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01531653
• Ziad Youssef, Fabrice Ducept, Hamdi Bennaceur, Barbara Malinowska, Giana Almeida, Patrick Perré, Denis Flick.
Residence time distribution in a biomass pretreatment reactor: Experimentation and modeling. Chemical Engineering
Research and Design, 125:233-244.
DOI : 10.1016/j.cherd.2017.07.015
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01652569
• Laure Lavorata, Patricia Gurviez, Philippe Robert-Demontrond, Marie-France Vernier (coord.) (2016). Marketing et
développement durable : Du distributeur au consommateur. Éditions Economica, Paris, 222 pages.
ISBN : 978-2-7178-6913-2
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01437020

ZOOM SUR
LE PROJET MINIMEAU : MINIMISATION DES CONSOMMATIONS D’EAU
DANS LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES PAR LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE APPROCHE INTÉGRÉE ASSOCIANT EMPREINTE EAU ET PINCH MASSIQUE
Sélectionné par l’ANR (appel à projets générique 2016-2017) et labellisé par le pôle de compétitivité Hydréos, le
projet Minimeau s’inscrit dans le défi sociétal « Stimuler le renouveau industriel : l’usine du futur ».
Face à l’enjeu que représente l’eau pour les industries agro-alimentaires, l’objectif du projet est d’élaborer un
ensemble d’outils d’aide à la décision permettant de reconcevoir les réseaux d’eau dans les usines dans une
perspective de minimisation de la consommation d’eau. Il intègrera la méthode du pincement (Pinch) qui fera
l’objet d’un développement particulier pour gérer le cas des contaminants multiples, des procédés innovants
de traitement étudiés et qualifiés sur des effluents réels, et enfin, une analyse environnementale des scénarios
d’amélioration de façon à éviter des transferts d’impacts. L’ensemble des outils sera disponible pour une
appropriation par les acteurs économiques. Les résultats des méthodologies développées seront également mis à
la disposition des autorités pour nourrir la réflexion sur une évolution de la réglementation relative aux possibilités
de recyclage ou de réutilisation de l’eau dans l’industrie alimentaire.
Ce projet d’une durée de quatre ans (2018-2021) associe des partenaires académiques (AgroParisTech et l’Inra
via l’UMR GENIAL, l’Irstea via l’UMR ITAP), industriels (ProSim), plusieurs centres techniques (Centre technique
de la conservation des produits agricoles Institut des corps gras, ActaliaA, Union nationale des groupements de
distillateurs d’alcool, Institut français de la vigne et du vin) et un centre de transfert (Critt Paca).
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ZOOM SUR
LE PROCESSUS ORAL, UNE ÉTAPE CLÉ À L’ORIGINE DES PROPRIÉTÉS SENSORIELLES DE
TEXTURE ET D’ARÔME DU PAIN
L’appréciation du pain par le consommateur est largement influencée par ses propriétés sensorielles, notamment
les perceptions d’arômes et de texture en bouche. Ces perceptions ne peuvent pas être uniquement expliquées
par la composition aromatique du pain ou par sa structure. Elles dépendent également de phénomènes
dynamiques, résultant de la déstructuration du pain en bouche, très dépendante de chaque individu.
Dans ce contexte, des travaux de thèse financés par Lesaffre ont été menés à l’UMR GMPA de Grignon en
partenariat avec l’UR BIA de Nantes et l’UMR CSGA de Dijon. L’objectif de ce projet de thèse était de mieux
comprendre les déterminants liés au produit et à l’individu à l’origine des dynamiques de perception d’arômes et
de texture du pain. Une stratégie multidisciplinaire, fondée sur l’étude du processus oral en conditions réelles de
mastication, a été mise en place pour répondre à cet objectif.
Les résultats de cette étude montrent d’une part que la capacité d’hydratation et la rigidité de la mie jouent un
rôle majeur dans l’évolution des propriétés des bols alimentaires (étape de l’aliment prêt à être digéré) et des
perceptions de texture et d’arômes au cours de la consommation. Par exemple, un pain avec une mie rigide
provoquerait une plus grande libération des composés d’arômes susceptibles d’interagir avec les récepteurs
olfactifs sensoriels. D’autre part, deux types de comportements masticatoires, fondés sur la durée de mastication,
ont été identifiés entre les individus participant à l’étude. Ces comportements conduisent à des bols aux propriétés
différentes au moment de la déglutition et à des dynamiques de perception différentes.
En savoir +
Solenne Jourdren, Marine Masson, Anne Saint-Eve, Maud Panouillé, David Blumenthal, Pascal Lejeune, Isabelle
Deleris, Isabelle Souchon (2017). Effect of bread crumb and crust structure on the in vivo release of volatiles and the
dynamics of aroma perception. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (16):3330-3340.
DOI : 10.1021/acs.jafc.7b00287
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01841488

Copyright : Pixabay
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ZOOM SUR
L’ENCADREMENT EUROPÉEN DE LA MISE SUR LE MARCHÉ D’ALIMENTS NOUVEAUX PAR LE
RÈGLEMENT NOVEL FOODS N° 2015/2283 :
PRÉSENTATION ET PERSPECTIVES D’UNE RÉVISION SANS BOULEVERSEMENTS
Le règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments actualise le cadre juridique applicable à ces derniers.
Par rapport au règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997, c’est un changement sans grand bouleversement du
régime juridique applicable aux denrées dont la consommation était négligeable au sein de l’Union européenne
avant le 15 mai 1997.
Ce règlement vient confirmer et préciser la notion d’aliment nouveau, comme ceux dont la structure moléculaire
est nouvelle ou ceux qui résultent d’un procédé de production innovant. Il prévoit des procédures plus rapides et
allège la charge pesant sur les exploitants qui souhaitent mettre sur le marché un nouvel aliment. La conception
de l’innovation dans le domaine alimentaire s’en trouve davantage harmonisée sur le territoire de l’Union
européenne, comme les obligations pesant sur les parties prenantes (exploitants, institutions européennes et
États membres). Certaines filières, comme celle des insectes destinés à l’alimentation humaine, auraient préféré un
cadre plus flexible. Cependant, le règlement a le mérite de clarifier la position des nouveaux aliments par rapport
aux autres textes de la législation alimentaire européenne.
En outre, il modifie leur régime juridique de manière à faciliter l’accès au marché sans toutefois véritablement
améliorer la protection du consommateur.
En savoir +
Pierre-Étienne Bouillot (2016). L’encadrement européen de la mise sur le marché d’aliments nouveaux par le
règlement novel foods n° 2015/2283 : présentation et perspectives d’une révision sans bouleversements.European
Consumer Law Journal / Revue européenne de droit de la consommation (R.E.D.C.), 2015/3:597-619.
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01516484/

NOS CHERCHEURS ONT DU TALENT !
• Solenne Jourdren, docteure ayant réalisé sa thèse au sein de l’école doctorale ABIES, a reçu le prix de
thèse 2017 de la Société française d’analyse sensorielle pour sa thèse « Le processus oral, une étape clé à l’origine
des propriétés sensorielles de texture et d’arôme du pain. Quels sont les rôles de sa structure et de sa
déstructuration en bouche sur les dynamiques de perceptions ? ».
• Grégoire Burgé, docteur ayant réalisé sa thèse au sein de l’école doctorale ABIES, a reçu en 2016 le prix de
thèse de l’Université de Champagne pour sa thèse « Approche intégrée couplant procédé microbiologique et
procédé séparatif in situ pour la production d’acide 3-hydroxypropionique par Lactobacillus reuteri ».
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GESTION DURABLE DES
RESSOURCES NATURELLES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le domaine de la gestion durable des ressources
naturelles et de l’environnement, AgroParisTech
développe une vaste gamme d’activités et de projets
qui permettent la mesure des impacts
environnementaux des activités agricoles et sylvicoles,
le traitement des eaux et des déchets, la gestion
quantitative de l’eau, la protection et la valorisation
des ressources en eau, forêt et en sol, l’évaluation des
cycles biogéochimiques, la préservation et le maintien
de la biodiversité. Les méthodologies déployées vont
des approches expérimentales en laboratoire ou sur le
terrain à la recherche d’indicateurs performants ou
encore à la modélisation prédictive de gestion des

risques. Ces thèmes sont étudiés sous un angle
écologique au sens large mais aussi en faisant appel
aux sciences sociales et économiques. Dans un
contexte marqué par l’accélération du changement
global, la question des adaptations des espèces, des
écosystèmes, des sociétés et des modes
d’interactions entre sociétés humaines et
environnement engendre un besoin accru de
recherches théoriques et expérimentales dans ces
domaines, notamment pour comprendre les
processus et les multiples interactions impliquées
dans les réponses des organismes, des écosystèmes
et des socio-écosystèmes à ce changement global.

UMR SOUS TUTELLE AGROPARISTECH CORRESPONDANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronomie
BETA (Bureau d’économie théorique et appliquée)
CIRED (Centre international de recherche pour l’environnement et le développement)
ÉcoFoG (Écologie des forêts de Guyane)
ÉcoSys (Écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes)
ESE (Écologie, systématique et évolution)
Économie publique
G-EAU (Gestion de l’eau, acteurs, usages)
LEESU (Laboratoire Eau, environnement et systèmes urbains)
MIA-Paris (Mathématiques et informatique appliquées - Paris)
PRODIG (Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique)
SAD-APT (Sciences pour l’action et le développement - Activités, produits, territoires)
Silva
Territoires
TETIS (Territoires, environnement, télédétection et information spatiale)

EXEMPLES DE PUBLICATIONS
• Guy-El-Karim Berthomé, Alban Thomas (2017). A Context-based Procedure for Assessing Participatory
Schemes in Environmental Planning. Ecological Economics, 132:113‑123.
DOI : 10.1016/j.ecolecon.2016.10.014
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01565907
• Marine Colon, Sophie Richard, Pierre-Alain Roche (2018). The evolution of water governance in France from
the 1960s: disputes as major drivers for radical changes within a consensual framework. Water International, 43
(1):109-132.
DOI : 10.1080/02508060.2018.1403013
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01668129

RECHERCHE E T VALORISATION À AGROPARIS TECH

• Aurélie Le Morvan-Quéméner, Isabelle Coll, Julien Kammer, Eric Lamaud, Benjamin Loubet, Erwan Personne, Patrick
Stella (2018). Impact of parameterization choices on the restitution of ozone deposition over vegetation. Atmospheric
Environment, 178:49-65.
DOI : 10.1016/j.atmosenv.2018.01.003
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01705835
• Andrew Ogilvie, Gilles Belaud, Carole Delenne, Jean-Stéphane Bailly, Jean-Claude Bader, Aurélie Oleksiak, Luc Ferry,
Didier Martin. Decadal monitoring of the Niger Inner Delta flood dynamics using MODIS optical data. Journal of
Hydrology, 523:368-383.
DOI : 10.1016/j.jhydrol.2015.01.036
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01196991
• Samuel Roturier, Sébastien Ollier, Lars-Evert Nutti, Urban Bergsten, Hans Winsa (2017). Restoration of reindeer lichen
pastures after forest fire in northern Sweden: Seven years of results. Ecological Engineering, 108:143-151.
DOI : 10.1016/j.ecoleng.2017.07.011
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01615355
• Anne Probst, Simon Rizzetto, Salim Belyazid, Jean-Claude Gégout, Didier Alard, Émmanuel Corcket, Arnaud Mansat,
Harald Sverdrup (2017). Prévision de l’impact des dépôts atmosphériques azotes et du changement climatique sur la
biodiversité forestière en France. Rapport ADEME, 50 pages.
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01865373

ZOOM SUR
RESTAURER LA NATURE POUR ATTÉNUER LES IMPACTS DU DÉVELOPPEMENT :
ANALYSE DES MESURES COMPENSATOIRES POUR LA BIODIVERSITÉ
Les mesures compensatoires sont devenues ces dernières années un outil de gestion majeur dans la conservation
de la biodiversité. Elles sont de plus en plus utilisées dans les nouvelles réglementations environnementales.
Elles permettent théoriquement de ne pas opposer développement et conservation en soulignant que tout
projet de développement déclaré d’utilité publique est recevable quand il respecte la séquence « éviter-réduirecompenser ».
Le concept de compensation environnementale soulève de nombreuses questions qui intéressent autant
l’écologue, le géographe, l’économiste que le juriste. C’est le point de départ de cet ouvrage qui en propose une
lecture transversale, interdisciplinaire, empirique et actuelle.
Pour mener à bien ce travail, les auteurs ont pris le parti de traiter les thèmes de recherche les plus débattus sur le
sujet en France et à l’étranger. L’ouvrage présente les conditions institutionnelles à l’origine de l’émergence des
mesures compensatoires. Il décrit ensuite leurs évolutions récentes dans le domaine de la régulation décentralisée
avec l’apparition, dans les pays anglo-saxons, des banques de compensation, et les premières expérimentations
françaises. Enfin, il s’intéresse à leur faisabilité écologique et à l’écologie de la restauration. Il s’achève par les
méthodes de calcul des équivalences qui justifient de l’efficacité de ces mesures.
En savoir +
Harold Levrel, Nathalie Frascaria-Lacoste, Julien Hay, Gilles Martin, Sylvain Pioch (eds.) (2015), Restaurer la nature
pour atténuer les impacts du développement. Analyse des mesures compensatoires pour la biodiversité, Éditions
Quae, Versailles, 320 pages.
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/halshs-01320322

41

DOM AINES DE RECHERCHE

ZOOM SUR
LA STABILISATION DU CLIMAT VIA LA CAPTURE DES GAZ À EFFET DE SERRE :
UN PARI À HAUT RISQUE
Les technologies à « émissions négatives »
visent à éliminer le dioxyde de carbone
(CO2), le principal moteur de changement
climatique, de l’atmosphère. Elles
comprennent des options simples comme
la plantation d’arbres pour absorber le
gaz carbonique à mesure que la forêt se
développe, ou plus complexes, comme la
capture et la séquestration du carbone issu
de la combustion de la biomasse utilisée à
des fins énergétiques.
À la veille de la conférence de Paris de
2015 sur les changements climatiques
(dite COP21), un article paru dans la
revue Nature Climate Change a examiné
le potentiel et les impacts de ces
technologies qui sont encore balbutiantes
mais très présentes dans les scénarios de
limitation du réchauffement climatique.
L’article passe en revue les conséquences
sur l’utilisation des terres, les émissions
de gaz à effet de serre, la consommation d’eau et les cycles des nutriments, ainsi que les besoins en énergie et les
coûts de chaque option technologique. Il en ressort des possibilités de compenser jusqu’à 100 % des émissions
annuelles actuelles, mais au prix d’arbitrages importants entre les enjeux considérés. Ainsi, la bioénergie pourrait
substituer une bonne partie des énergies fossiles, mais au prix d’une forte pression sur les terres et les écosystèmes.
Miser sur les technologies à émissions négatives pour pallier un manque d’ambition sur le plan de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre constituerait donc un pari très risqué. Cela reste néanmoins en partie nécessaire
car les réductions des émissions annoncées par les pays signataires de l’accord signé à l’issue de la COP21 sont
largement en-deçà de ce qui permettrait l’objectif de limitation du réchauffement à 2°C.
L’étude des technologies à émissions négatives se poursuit aujourd’hui dans le cadre de l’Institut Convergences
CLand, dans lequel AgroParisTech joue un rôle actif. CLand va en effet chercher à mieux évaluer le potentiel
d’atténuation de stratégies basées sur l’usage des terres, et à cerner leurs conséquences environnementales et
écologiques.
En savoir +
Pete Smith, Steven J. Davis, Felix Creutzig, Sabine Fuss, Jan Minx, Benoît Gabrielle, Etsushi Kato,
Robert B. Jackson, Annette Cowie, Elmar Kriegler, Detlef P. Van Vuuren, Joeri Rogelj, Philippe Ciais,
Jennifer Milne, Josep G. Canadell, David Mccollum, Glen Peters, Robbie Andrew, Volker Krey, Gyami Shrestha,
Pierre Friedlingstein, Thomas Gasser, Arnulf Grübler, Wolfgang K. Heidug, Matthias Jonas, Chris D. Jones, Florian
Kraxner, Emma Littleton, Jason Lowe, José Roberto Moreira,Nebojsa Nakicenovic, Michael Obersteiner, Anand
Patwardhan, Mathis Rogner, Ed Rubin, Ayyoob Sharifi, Asbjørn Torvanger, Yoshiki Yamagata, Jae Edmonds, Cho
Yongsung (2016), Biophysical and economic limits to negative CO2 emissions. Nature Climate Change, 6:42-50.
DOI : 10.1038/nclimate2870
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01255739

Copyright : Benoît Gabrielle
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ZOOM SUR
MODÉLISATION DE LA RÉPARTITION SPATIO-TEMPORELLE DE DONNÉES TRONQUÉES
À DROITE : UNE APPLICATION AUX ALTITUDES D’AVALANCHE EN HAUTE-SAVOIE
Dans cet article, nous nous intéressons aux avalanches de grandes ampleurs qui sont susceptibles d’atteindre des
zones habitées.
Pour protéger la population dans ces zones de montagnes,
il est important de disposer d’une connaissance complète,
à l’échelle régionale, de l’activité avalancheuse. En France,
dans le cadre de l’Enquête permanente sur les avalanches,
certains couloirs font l’objet d’un suivi systématique, alors que
d’autres ne bénéficient d’aucune surveillance particulière et sont
malheureusement très peu ou pas documentés. Il devient alors
difficile de dresser une carte de qualité homogène de l’activité
avalancheuse à l’échelle régionale.

Il est ainsi possible de confirmer la présence d’une dépendance
spatiale dont la portée effective est estimée à dix kilomètres.
Nous avons également testé la capacité du modèle à prédire
l’activité sur un nouveau couloir, par la validation croisée.
Finalement, notons que ce modèle ne peut pas être utilisé en
tant que tel pour prédire très localement l’activité avalancheuse,
trop peu de co-variables topographiques étant prises en compte.
Néanmoins, notre méthode propose une nouvelle solution de
cartographie régionale du risque avalancheux.

Copyright : Irstea

Pour pallier le manque d’information sur certains couloirs, nous
nous appuyons sur la dépendance spatiale pressentie dans
les données : statistiquement, les couloirs proches doivent se
ressembler. La cohérence spatiale nous permet d’augmenter la
robustesse des estimations sur un couloir peu documenté, et
même de prédire une altitude d’arrivée et son erreur pour un
couloir sans aucune information, en s’appuyant sur l’information
des couloirs voisins. Nous avons donc développé un modèle
probabiliste pour l’altitude d’arrivée des avalanches, la donnée
généralement enregistrée. Il tient compte des spécificités
de ces observations de terrain, comme la troncature ou
l’hétéroscédasticité, mais intègre aussi dépendance spatiale et
non stationnarité temporelle. C’est un algorithme Monte Carlo
qui a été implémenté pour réaliser l’estimation de tous les
paramètres du modèle.

La forte avalanche du 9 janvier 2018 sur le
couloir du Bourgeat en vallée de Chamonix
se situe dans le domaine de notre étude.

En savoir +
A. Lavigne, N. Eckert, L. Bel, M. Deschâtres, E. Parent (2017). Modelling the spatio-temporal repartition of righttruncated data: an application to avalanche runout altitudes in Hautes-Savoie. Stochastic Environmental Research
and Risk Assessment, 31 (3):629-644.
DOI : 10.1007/s00477-016-1301-z
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01433695

NOS CHERCHEURS ONT DU TALENT !
• Claire Chenu, professeure au sein de l’UMR ÉcoSys, a été nommée Ambassadrice de l’année internationale des
sols en 2015 par la FAO, organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, et a obtenu en 2016 le
Prix de l’Association française pour l’étude des sols.
• Nathalie Frascaria-Lacoste, professeure au sein de l’UMR ESE, a reçu en 2017 la Médaille de l’Ordre national du
mérite au grade de chevalier.
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SANTÉ HUMAINE

D

ans le domaine de la santé humaine,
l’impact de l’alimentation, de
l’environnement et des nouvelles
technologies sur la santé des
individus, les applications des technologies et
des biotechnologies en relation avec la santé, et
les questions plus générales de santé publique
sont des thèmes stratégiques d’AgroParisTech.
L’établissement développe une expertise en
recherche forte et visible concernant l’analyse et
la connaissance des besoins nutritionnels et du

statut nutritionnel des individus et des
populations, ainsi que dans les sciences du
comportement alimentaire. En parallèle, la
toxicologie et les risques alimentaires et
environnementaux représentent un troisième
domaine prioritaire. En cohérence avec ces
sujets, AgroParisTech développe une expertise
pour les applications des biotechnologies à la
santé humaine dans ces champs de la nutrition et
de la sécurité sanitaire qui sont les siens.

LES UMR SOUS TUTELLE AGROPARISTECH CORRESPONDANTES
•
•
•
•

GENIAL (Ingénierie, procédés, aliments)
MIA-Paris (Mathématiques et informatique appliquées – Paris)
Micalis (Microbiologie de l’alimentation au service de la santé)
PNCA (Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire)

EXEMPLES DE PUBLICATIONS
• Gwenola Bertoluci, Gabriel Masset, Catherine Gomy, Mottet Julien, Nicole Darmon (2016). How to Build a
Standardized Country-Specific Environmental Food Database for Nutritional Epidemiology Studies. PLoS ONE,
11 (4): e0150617.
DOI : 10.1371/journal.pone.0150617
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01594465
• Arnaud Bridier, Pilar Sanchez-Vizuete, Morgan Guilbaud, Jean-Christophe Piard, Murielle Naitali, Romain
Briandet (2015). Biofilm-associated persistence of food-borne pathogens. Food Microbiology, 45:167-178.
DOI : 10.1016/j.fm.2014.04.015
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01204463
• Mathieu Cladière, Grégoire Delaporte, Even Le Roux, Valérie Camel (2018). Multi-class analysis for
simultaneous determination of pesticides, mycotoxins, process-induced toxicants and packaging contaminants
in tea. Food Chemistry, 242:113-121.
DOI : 10.1016/j.foodchem.2017.08.108
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01637734
• Pierre Colin, Sandrine Micallef, Maud Delattre, Pierre Mancini, Éric Parent (2015). Towards using a full spectrum
of early clinical trial data: a retrospective analysis to compare potential longitudinal categorical models for
molecular targeted therapies in oncology. Statistics in Medecine, 34(2):2999-3016.
DOI : 10.1002/sim.6548
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01197648
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• Dominique Padovani, Assia Hessani, Francine T. Castillo, Géraldine Liot, Mireille Andriamihaja, Annaig Lan, Camilla
Pilati, François Blachier, Suvajit Sen, Erwan Galardon, Isabelle Artaud (2016). Sulfheme formation during homocysteine
S-oxygenation by catalase in cancers and neurodegenerative diseases. Nature Communications, 7 : 13386.
DOI : 10.1038/ncomms13386
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01488442
• Mariotti, François (ed.) (2017). Vegetarian and Plant-Based Diets in Health and Disease Prevention, Academic Press,
London, 922 pages.
ISBN : 978-0-12-803968-7
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01727593

ZOOM SUR
LES LOGIQUES DE L’ASSIMILATION DU PYRUVATE CHEZ BACILLUS SUBTILIS

En effet, les sources de carbone préférées (le
plus souvent le glucose) sont capables de limiter
l’assimilation des sources de carbone alternatives, ce
qui permet une adaptation optimale aux conditions
environnementales. Enfin, les transporteurs sont en
général exprimés uniquement en présence de la
molécule transportée pour maximiser l’utilisation des
ressources disponibles.
Le pyruvate est un métabolite omniprésent chez les
êtres vivants, au cœur du métabolisme, et un précurseur
clé pour la synthèse de composés pour la chimie fine et de commodité. Les bactéries peuvent également l’utiliser
comme source de carbone lorsqu’il est présent dans l’environnement, mais les systèmes bactériens de transport
du pyruvate restaient à découvrir. À l’Institut Micalis (UMR AgroParisTech-Inra), une étude a été menée pour
identifier le principal système de transport du pyruvate (PftAB) chez Bacillus subtilis, une bactérie très utilisée
en biotechnologie pour la production d’enzymes, de composés de chimie fine et d’antibiotiques. Ces travaux
ont également permis de caractériser le complexe protéique (LytST) qui perçoit la présence de pyruvate dans
l’environnement et qui, une fois activé, induit l’expression du transporteur PftAB.
L’étude a globalement mis en évidence un système complet de senseurs et de boucles de rétrocontrôle qui jouent
un rôle majeur dans l’adaptation de Bacillus subtilis à son environnement et qui serviront à la conception rationnelle
de nouveaux senseurs bio-inspirés.
En savoir +
Teddy Charbonnier, Dominique Le Coq, Stephen Mcgovern, Magali Calabre, Olivier Delumeau, Stéphane
Aymerich, Matthieu Jules (2017). Molecular and Physiological Logics of the Pyruvate-Induced Response of a Novel
Transporter in Bacillus subtilis. mBio, 8 (5): e00976-17.
DOI : 10.1128/mBio.00976-17
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01814500

Copyright : Mathieu Jules

Les bactéries peuvent utiliser diverses sources de
carbone, qui sont soit co-assimilées, soit assimilées de
manière séquentielle.
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ZOOM SUR
LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS FRANÇAISES D’APPORT DE SUCRES :
UNE LIMITE SUPÉRIEURE DE 100 g/JOUR
Les apports alimentaires en glucides incluent les
glucides complexes et les sucres libres totaux
(saccharose, glucose, fructose, lactose), ces
derniers pouvant être naturellement présents
dans les aliments (fructose des fruits, lactose
dans le lait) ou ajoutés (exemple des boissons).
Une surconsommation de sucres est considérée
comme facteur de risque métabolique et divers
organismes nationaux et internationaux, dont
l’Anses en 2001 pour la France, ont recommandé
de limiter les sucres ajoutés à moins de 10 %
de l’apport énergétique total (AET). Depuis
2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
recommande de limiter les sucres libres totaux
(naturellement présents et ajoutés) à 10 % de
l’AET (soit 50-65 g/j chez l’adulte) et un objectif
de réduction inférieur à 5 % de l’AET.
En France, 20 % des adultes ont des apports en
sucres totaux supérieurs à 100 g/j. Une expertise
collective de l’Anses, à laquelle a participé
Dalila Azzout-Marniche, maître de conférences à AgroParisTech (UMR PNCA), a été menée pour réactualiser les
recommandations françaises sur l’équilibre des apports en macronutriments. L’analyse de la bibliographie ne
permet pas de distinguer les effets sur la santé des sucres naturellement présents dans les aliments et les sucres
ajoutés. L’apport en sucres, et particulièrement les boissons sucrées, contribue à un excès d’apport énergétique,
ce dernier étant associé au gain de poids, à une hypertriglycéridémie, une résistance hépatique à l’insuline, une
hyperuricémie et une teneur élevée en lipides intrahépatiques. Pour le poids et l’hypertriglycéridémie, ces effets ne
peuvent être attribués à l’apport en sucres indépendamment de l’apport énergétique total. Pour les autres effets
métaboliques délétères des sucres, l’impact à long terme de ces modifications sur la survenue de pathologies reste
inconnu.
La consommation minimale provoquant une augmentation significative des triglycérides sanguins est de 50 g/jour
de fructose. En faisant l’hypothèse que les effets des sucres libres (saccharose) sont liés à leur teneur en fructose, le
comité d’experts a proposé une limite supérieure de 100 g/jour de sucres libres totaux, hors lactose et galactose,
pour la population générale adulte.
En savoir +
Luc Tappy, Béatrice Morio-Liondore, Dalila Azzout-Marniche, Martine Champ, Mariette Gerber, S. Houdard,
Emmanuel Mas, Salwa Rizkalla, Gérard Slama, Irène Margaritis (2016). Actualisation des repères du PNNS :
établissement de recommandations d’apport de sucres. Avis de l’ANSES, rapport d’expertise collective,
67 pages.
Lien HAL : https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/hal-01612007
www.anses.fr/en/system/files/NUT2012SA0186Ra.pdf

Copyright : Pixabay
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ZOOM SUR
LE PROJET NUTRIPERSO

Le projet propose de tester une telle
démarche sur l’exemple du diabète de type
2, en développant des systèmes numériques
maximisant par analyse multicritère les
bénéfices individuels et permettant la diffusion
des recommandations de façon personnalisée.
Les résultats obtenus fourniront des données
nouvelles pour l’identification des facteurs de
risque, la conception de recommandations
de santé et les analyses coûts-bénéfices
personnalisées. Le projet favorisera en outre
des collaborations sur des programmes de
recherche et d’enseignement, et des initiatives
en direction des agences de santé publique
et de l’industrie. Ces éléments contribuent à
renforcer l’attractivité d’AgroParisTech et de
ses partenaires de l’Université Paris-Saclay au
niveau national et européen.
En savoir +
www6.inra.fr/nutriperso

NOS CHERCHEURS ONT DU TALENT !
• Daniel Tomé, professeur au sein de l’UMR PNCA, a été lauréat en 2016 des Lauriers de l’Inra

Copyright : Pixabay

Le projet NutriPerso (Tailoring food and dietary recommendations to prevent chronic diseases: health, social and
economic issues), financé par l’Université Paris-Saclay, regroupe des expertises pluridisciplinaires en sciences de
la vie et de la santé, sciences des aliments, sciences sociales et sciences des données, de différentes unités de
recherche (Inra, Inserm, CNRS, Inria, CEA, AgroParisTech, Télécom ParisTech). Le projet se fonde sur l’idée que
la combinaison de marqueurs prédictifs biologiques, comportementaux et socio-économiques peut améliorer
la caractérisation d’individus ou groupes d’individus à risque et qu’à partir de l’intégration de ces données, il
est possible d’élaborer des recommandations plus « personnalisées », ciblées sur les caractéristiques de chaque
individu. Une telle stratégie est devenue envisageable en utilisant les supports numériques qui peuvent contribuer
à développer des démarches ciblées plus coût-efficaces et plus faciles à adopter par les consommateurs.
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ANNEXE

UNITÉS
DE RECHERCHE
Sont ici présentées les unités mixtes
de recherche dont AgroParisTech
assure la co-tutelle au 1er janvier 2018.
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UNITÉS DE RECHERCHE

AGRONOMIE
UMR 211 AgroParisTech, Inra
Directrice d’unité : Muriel MORISON
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 30

CONTACT
Avenue Lucien Brétignières
F-78850 Thiverval-Grignon
+ 33 (0)1 30 81 54 20

ORIENTATION SCIENTIFIQUE
SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
GÉNÉRALE
ORIENTATION
Les travaux de l’UMR Agronomie contribuent à la production de connaissances et de méthodes pour concevoir et évaluer
des systèmes de culture répondant aux enjeux du développement durable. Ils visent en particulier à faire évoluer les
systèmes de culture de manière à répondre à différents objectifs : réduire leur dépendance aux intrants de synthèse,
réduire leurs impacts environnementaux négatifs, permettre une rentabilité économique satisfaisante, réduire l’utilisation
d’énergie fossile, permettre la production de biens divers.
Pour cela, l’UMR analyse des processus de régulation biologique, met au point des méthodes et outils de conception et
d’évaluation de systèmes de culture innovants, analyse les relations entre d’une part l’organisation spatiale des systèmes de
culture et les bioagresseurs, et d’autre part l’évaluation des performances des systèmes de culture à l’échelle globale.
Les travaux menés s’appuient sur une analyse des systèmes de culture actuels et passés, ainsi que sur la conception
de nouveaux systèmes de culture. Les échelles de travail comprennent la parcelle, la petite région, le pays et le monde.

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est composée d’une équipe dont les activités s’organisent autour de trois thèmes scientifiques :
Analyse et modélisation des régulations biologiques
dans les agroécosystèmes
♦♦ Analyser, à l’échelle de la parcelle, les relations entre
systèmes de culture, biodiversité et services 		
écosystémiques.
♦♦ Analyser et modéliser, à l’échelle du paysage, les 		
relations entre les systèmes de culture, les habitats non
cultivés, les bioagresseurs et leurs auxiliaires.
♦♦ Évaluer des méthodes de biocontrôle (depuis 		
l’introduction de nouveaux organismes exogènes à la
lutte biologique par conservation) et modifier les 		
systèmes de culture pour permettre leur insertion.
♦♦ Évaluer l’intérêt d’augmenter la biodiversité cultivée, et
dans ce cadre, mettre au point des outils pour aider au
choix des espèces à associer aux cultures.
Conception et évaluation de systèmes de culture adaptés à
des contextes variés
♦♦ Identifier et évaluer les systèmes de culture pratiqués
en France.
♦♦ Mettre au point des méthodes et outils de conception
de systèmes de culture adaptés aux nouveaux enjeux de
l’agriculture, impliquant les acteurs concernés, à différentes
échelles (parcelle, aire d’alimentation de captage, petite
région).
♦♦ Mettre au point des outils d’évaluation multicritère
ex ante, mobilisables par les acteurs concernés.

♦♦ Concevoir et évaluer des solutions techniques 		
innovantes et des systèmes de culture répondant à une
diversité d’objectifs.
♦♦ Mettre au point des outils pour évaluer les variétés
disponibles sur une diversité de caractères, dans le but
d’aider au choix d’une variété adaptée à un contexte
cultural et à un itinéraire technique.
♦♦ Mettre au point des méthodes et outils de conception
d’idéotypes variétaux qui soient adaptés aux systèmes
de culture et conditions climatiques du futur.
Agronomie globale
♦♦ Évaluer, à l’échelle globale, les performances et les
impacts des systèmes de culture mondiaux actuels et
futurs.
♦♦ Utiliser des modèles et des données pour analyser la
variabilité du rendement et les risques de pertes dues
aux évènements climatiques extrêmes.
♦♦ Réaliser des méta-analyses pour synthétiser des 		
connaissances sur les systèmes de culture à l’échelle
globale.
♦♦ Analyser les conséquences du changement climatique
sur la production agricole.

© Elise Pelzer, Adrien Rusch, UMR Agronomie

michele.fanucci-malacrida@inra.fr
www6.versailles-grignon.inra.fr/agronomie
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BETA

Bureau d’économie théorique et appliquée

© AgroParisTech
© BETA

UMR AgroParisTech, CNRS, Inra, Université de Lorraine,
Université de Strasbourg
UMR 1319 AgroParisTech, Inra
Directeur d’unité : Julien PENIN
Directeur d’unité : Stéphane AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 124
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
Campus AgroParisTech
Centre
de recherche
Inra
14, rue Girardet
- CS 14216
Domaine
F-78352
Jouy-en-Josas
Cedex
F-54042 Nancy Cedex
+33
+ 331.34.65.27.51
(0)3 83 39 68 65
accueil-micalis@jouy.inra.fr
annick.demangejaouen@agroparistech.fr
www.micalis.fr
www.beta-umr7522.fr
https://twitter.com/beta_economics

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
Depuis le 1er janvier 2018, le Lef (Laboratoire d’économie forestière, UMR AgroParisTech/Inra de 2000 à 2017) a rejoint le
BETA (laboratoire créé en 1972 à l’Université de Strasbourg, associé au CNRS depuis 1985 et à l’Université de Lorraine
depuis 2005) pour constituer ensemble la plus grande unité de recherche en économie et gestion du Grand-Est de la
France.
L’unité, dans sa nouvelle configuration, est localisée principalement sur cinq sites : Université de Strasbourg, Université de
Lorraine (Nancy et Metz), AgroParisTech campus de Nancy, Université de Colmar, Université de Mulhouse. Les missions de
l’unité sont :
♦♦ le développement de programmes de recherche, fondamentale et appliquée, en économie ;
♦♦ la production de connaissances via la publication des travaux scientifiques dans les meilleures revues ;
♦♦ l’enseignement : formation à la recherche et par la recherche (masters universitaires et ingénieurs, doctorats et formation
permanente) ;
♦♦ l’organisation de manifestations scientifiques : colloques et workshops pour diffuser les résultats et intensifier les
collaborations ;
♦♦ la participation aux débats de société via des travaux d’expertise, de la médiation scientifique, etc.
CHAMPS DE RECHERCHE
CHAMPS DE RECHERCHE
Le projet scientifique du BETA (2018-2023) renforce les deux axes de recherche historiques du laboratoire :
Cliométrie, histoire de la pensée économique (CHPE)
♦♦ Cliométrie de la croissance
♦♦ HPE par les textes : libéralismes, stratégies, 		
anticipations…

Macroéconomie et politiques publiques (MPP)
♦♦ Macroéconomie européenne
♦♦ Macroéconomie de l’énergie

Créativité, science, innovation (CSI)
♦♦ Microéconomie de la créativité
♦♦ Réseaux et communautés, open innovation, politiques
d’innovation

Le BETA est également pourvu de deux plateformes
d’appui à la recherche :

À ces deux axes, s’ajoutent trois nouveaux axes :
Économie du droit (ED)
♦♦ Responsabilité, résolution des litiges, comportements
judiciaires…
♦♦ Régulation, réglementation, professions du droit, accès
au droit…
Comportements, incitations, développement durable
(CIDD)
♦♦ Économie expérimentale, comportements, incitations,
risques
♦♦ Économie du développement environnemental et
social durable

Le Laboratoire d’économie expérimentale (LEES)
♦♦ Appui à la mise en œuvre d’expérimentations : tests de
théories, d’hypothèses de comportement…
♦♦ Outil pédagogique pour apprendre l’économie aux
étudiants
L’Observatoire pour l’économie de la forêt (OLEF)
♦♦ Centraliser les informations, données et statistiques
nécessaire à l’économie forestière
♦♦ Valoriser les données via des travaux d’expertise
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BIOGER

Biologie et gestion des risques en agriculture
UMR 1290 AgroParisTech, Inra
Directeur d’unité : Thierry ROUXEL
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 51

CONTACT
Campus AgroParisTech
1 avenue Lucien Brétignières
F-78850 Thiverval-Grignon
+ 33 (0)1 30 81 54 37

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité BIOGER, pôle de référence français de recherche sur les maladies fongiques des plantes de grande culture (blé,
colza) et de la vigne, développe des approches pluridisciplinaires (génomique, biologie moléculaire et biochimie, biologie
cellulaire, génétique, génétique des populations, évolution, épidémiologie, modélisation, phénotypage, diagnostic et
taxonomie) et multi-échelles (du gène au paysage). Les modèles d’étude de l’unité sont des agents pathogènes
responsables de maladies fongiques d’importance économique majeure : les rouilles du blé, la nécrose du collet du colza,
la septoriose du blé, et la pourriture grise. Les travaux de BIOGER et de ses collaborateurs ont contribué à élever ces
espèces fongiques au rang de modèles pour certains aspects de leurs traits génomiques, biologiques, écologiques ou
adaptatifs.
Les travaux de l’unité s’organisent en trois grands axes transversaux de recherche :
♦♦ compréhension mécanistique des interactions biotiques au sein de l’écosystème plante attaquée ;
♦♦ identification des causes et conséquences de l’adaptation, à différentes échelles ;
♦♦ développement, évaluation et transfert des stratégies durables de gestion des maladies fongiques (ce dernier thème
s’appuyant sur les données obtenues dans les deux autres axes de recherche).
Les recherches menées génèrent des connaissances scientifiques à la fois fondamentales et opérationnelles qui permettent
de répondre aux attentes de la société et de différentes filières agricoles sur une gestion efficace et durable des maladies
fongiques des plantes de grande culture.

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est composée de six équipes :
Équipe Épidémiologie (maladies aériennes du blé)
♦♦ Caractériser le développement des maladies des plantes
et les facteurs qui influencent leurs dynamiques.
♦♦ Concevoir et évaluer des modes de gestion des variétés
résistantes qui soient à la fois efficaces et durables.
♦♦ Étudier le déclenchement et l’importance des 		
composantes du cycle biologique des pathogènes dans
l’épidémie.
♦♦ Identifier la base génétique du pouvoir pathogène et
caractériser sa variabilité à l’échelle des populations.
Équipe Antifongiques, mode d’action et résistance (Amar)
♦♦ Étudier l’adaptation des champignons phytopathogènes
aux antifongiques.
♦♦ Évaluer l’impact des stratégies de lutte sur l’évolution
des résistances par modélisation.
Équipe Effecteurs et pathogénèse chez Leptosphaeria
maculans (EPLM)
♦♦ Comprendre les mécanismes impliqués dans 		
l’adaptation de Leptosphaeria maculans au colza par une
approche intégrée (gène au champ).
♦♦ Caractériser les déterminants moléculaires de 		
l’interaction colza/champignon.

♦♦ Proposer des stratégies de lutte efficaces et durables
fondées sur les connaissances biologiques, 		
populationnelles et génétiques de l’agent pathogène.
Équipe Métabolisme secondaire et nécrotrophie chez
Botrytis cinerea (MSN-Bot)
♦♦ Comprendre le rôle des métabolites secondaires dans le
développement nécrotrophe des champignons.
♦♦ Identifier les métabolites secondaires intervenant dans
le processus infectieux.
♦♦ Déterminer leur mode d’action et caractériser la 		
régulation de leur biosynthèse.
Équipe Évolution et génomique des interactions
plante/pathogène (Égip)
♦♦ Comprendre les mécanismes mis en jeu dans les 		
interactions entre les champignons et leurs plantes hôtes.
♦♦ Comprendre l’adaptation du pathogène à sa plante hôte
et à son environnement.
Équipe Analyse moléculaire du pouvoir pathogène de
Colletotrichum (AMPC)
♦♦ Étudier les bases moléculaires de la pathogénicité de
Colletotrichum, pathogène des Brassicacées.
♦♦ Comprendre le rôle de structures fongiques 		
particulières impliquées dans la pénétration dans la 		
plante (appressoria) dans les stades précoces de l’infection.

© AgroParisTech.

direction.bioger@inra.fr
www6.versailles-grignon.inra.fr/bioger
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CIRED

Centre international de recherche
sur l’environnement et le développement

© UMR Cired.

UMR 8568 AgroParisTech, Cirad, CNRS, École des Ponts
ParisTech, École des hautes études en sciences sociales
(EHESS)
Directeur d’unité : Franck LECOCQ
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 32

CONTACT
CNRS
Campus du Jardin tropical
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
F-94736 Nogent-sur-Marne Cedex
+ 33 (0)1 43 94 73 73
carciofi@centre-cired.fr
www.centre-cired.fr

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
Le CIRED est marqué par le défi qui présida à sa fondation par Ignacy Sachs en 1973 : répondre aux thèses du Club de
Rome sur les limites de la croissance par des stratégies d’harmonisation environnement-développement, popularisées
aujourd’hui sous le terme de développement durable. Les liens d’ensemble entre environnement, ressources et
développement, notamment dans les domaines critiques de l’énergie, des infrastructures urbaines et des activités
agricoles, sont au cœur de la démarche scientifique du CIRED, démarche qui repose sur un dialogue entre sciences
sociales, sciences de la terre, sciences de la nature et sciences de l’ingénieur.
Depuis 1996, le CIRED est l’une des équipes les plus impliquées dans les travaux du Groupe international d’experts pour le
changement climatique (GIEC).
Quatre membres de l’équipe ont été auteurs du 5e rapport et 105 publications différentes y ont été référencées. Le CIRED
est également membre de l’Energy Modeling Forum (EMF) de Stanford University et du Low Carbon Society Research
Network (LCS-RNet). Parmi ses autres partenaires, on compte notamment le Postdam Institute for Climate Impact Research
(PIK, Allemagne), l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA, Autriche), l’Universidad Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ, Brésil), l’Indian Institue of Management Ahmedabad (IIMA, Inde), l’Université des sciences et des
technologies de Hanoï (USTH, Viêt Nam) ou encore Resources for the future (RFF, États-Unis d’Amérique).
CHAMPS DE RECHERCHE
Le CIRED explore les conditions de l’articulation entre environnement et développement autour de trois axes de recherche
et mobilise une large panoplie de méthodes et outils pour analyser ces objets :
Articulation environnement-développement
à l’échelle sectorielle
♦♦ Transition énergétique
-- Politiques et déploiement des énergies renouvelables
-- Gouvernance des réseaux électriques
-- Efficacité énergétique
-- Demande et précarité énergétique
♦♦ Ville durable et territoires
-- Dynamique des formes urbaines et environnement
-- Transports et mobilité durables
-- Prospective du véhicule électrique
♦♦ Agriculture, eau, biodiversité et usage des terres
-- Land use, changements globaux et biodiversité
-- Gestion des ressources en eau
-- Développement et conservation
-- Évaluation et politiques de la biodiversité
Articulation environnement-développement
à l’échelle globale
♦♦ Changement climatique et stratégies de développement
-- Évaluation des politiques climatiques
à l’échelle mondiale
-- Articulation atténuation-développement à l’échelle d’un
pays (France, Brésil, Afrique du Sud, Chine, Inde…)
-- Adaptation au changement climatique

♦♦ Thématiques transversales
sur le développement durable
-- Besoins d’investissement et financement de la transition
bas carbone
-- Politiques environnementales, distribution et équité
-- Politiques environnementales et compétitivité
Délibération et prise de décision
en matière de développement durable
♦♦ Décision sous controverse
♦♦ Rôle et usage de l’analyse économique dans la décision
♦♦ Processus de diffusion des innovations
♦♦ Économie et économie politique de la négociation climat
Méthodes et outils
♦♦ Modélisation prospective
-- Modélisation intégrée (Imaclim, Response)
-- Modèles sectoriels (Nedum, Nexus LAndUse, ResIRF,
SMA & SIG)
♦♦ Analyse économique
-- Microéconomie appliquée ; théorie des jeux ; économie
expérimentale ; macroéconomie
♦♦ Méthodes qualitatives
-- Approches sociologiques ; approches historiques ;
économie institutionnaliste et néo-institutionnaliste
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UNITÉS DE RECHERCHE

ÉCOFOG

Écologie des forêts de Guyane
UMR 745 AgroParisTech, Cirad, CNRS, Inra,
Université des Antilles et Université de la Guyane
Directeur d’unité : Éric MARCON
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 60

CONTACT
Campus agronomique, BP 316
F-97310 Kourou
+ 594 (0)5 94 32 93 00

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité ÉcoFoG s’intéresse à l’écologie tropicale au sens large. Le projet de l’unité est d’intégrer différentes approches en
écologie et sciences des matériaux pour :
♦♦ comprendre les relations entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes forestiers tropicaux, exploités ou non,
en évolution sous les pressions climatiques et anthropiques ;
♦♦ susciter l’innovation dans la valorisation des ressources forestières dans le contexte de cette forte biodiversité en tenant
compte des contraintes d’utilisation liées au milieu tropical humide.
Les travaux de recherche de l’UMR mobilisent principalement les disciplines suivantes : écologie des communautés,
génétique écologique, écologie fonctionnelle, chimie des substances naturelles, sciences du bois, microbiologie, botanique.

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est structurée en six axes de recherche :
Patterns et assemblages des communautés
♦♦ Améliorer de manière significative la compréhension des
facteurs qui influencent la distribution des espèces dans
les forêts tropicales humides.
♦♦ Tester des hypothèses de coordination d’assemblage de
communautés entre groupes d’espèces (dont arbres,
insectes et fonges).
Adaptation, diversification, spécialisation
♦♦ Décrire et comprendre les mécanismes qui mènent à
l’adaptation des organismes à leur milieu biotique et
abiotique, et à la diversification biologique, en reliant les
processus à l’échelle de l’individu, des populations et
des espèces.
Développement et fonctionnement des plantes (DFP)
♦♦ Comprendre de manière intégrée l’ensemble des 		
processus et mécanismes qui permettent à la plante de
se développer, de survivre et de se reproduire tout au
long de sa vie.

Matériaux et valorisation de la biodiversité
♦♦ Étudier, sur la base de compétences multidisciplinaires,
l’écosystème forestier tropical et sa valorisation comme
source de produits (notamment le matériau bois) ou
d’inspiration.
Chimiodiversité fonctionnelle et applications
♦♦ Décrire la chimiodiversité amazonienne, comprendre la
nature des interactions qu’elle matérialise,
♦♦ Initier le développement d’applications bioinspirées.
Processus et services écosystémiques
♦♦ Quantifier les conséquences des changements globaux
(changements climatiques et changements d’usage des
terres) sur les processus (flux, dynamiques, réseaux
trophiques) et les services écosystémiques (bénéfices
que l’homme tire des écosystèmes en termes de services
d’approvisionnement, de régulation, de supports et
culturels) fournis par les forêts tropicales.

©AgroParisTech.

eric.marcon@agroparistech.fr
www.ecofog.gf
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ÉCONOMIE PUBLIQUE

©Fotolia.com (Ints, Goran Bogicevic), Thierry Doré.

UMR 210 AgroParisTech, Inra
Directeur
: Stéphane
UMR 1319 d’unité
AgroParisTech,
InraDE CARA
Nombre
personnels
permanents
dans l’unité : 25
Directeurde
d’unité
: Stéphane
AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
Avenue
Lucien
Brétignières
Centre de
recherche
Inra
F-78850
DomaineThiverval-Grignon
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
+
331.34.65.27.51
(0)1 30 81 53 30
+33
accueil-micalis@jouy.inra.fr
psdemonti@inra.fr
www.micalis.fr
www6.versailles-grignon.inra.fr/economie_publique

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
Les recherches de l’unité Économie publique portent sur l’analyse économique des mécanismes de marché et de
l’intervention publique dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, du commerce international et de
l’alimentation. Elles visent à développer les méthodes et modèles permettant de mieux comprendre les comportements
des agents économiques et d’analyser l’efficacité des politiques publiques au regard de critères économiques et
environnementaux. Ces travaux mobilisent les outils de l’économie appliquée (économétrie, modélisation, économie
expérimentale) ainsi que des modèles plus théoriques dans les champs de l’économie publique et internationale.

CHAMPS DE RECHERCHE
Les travaux de l’unité s’organisent autour de deux axes principaux :
Production agricoles, usage des sols et écosystèmes
♦♦ Déterminants des usages des sols et environnement
-- Modélisation économétrique des déterminants des
usages des sols (agricoles, forestiers et urbains)
-- Simulations des changements d’usage des sols en
réponse à des modifications du contexte économique,
politique et/ou climatique et analyse de leurs 		
conséquences environnementales (sur le climat, la qualité
de l’eau, la biodiversité)
♦♦ Offre agricole et environnement
-- Modélisation micro-économique de l’offre agricole
-- Évaluation des impacts des politiques publiques sur les
choix des exploitants et analyse de leurs conséquences
sur l’environnement (cycles du carbone, de l’azote et de
l’eau)
-- Analyse empirique et théorique des politiques agricoles
et environnementales
♦♦ Durabilité de l’agriculture et services écosystémiques
-- Évaluation de la durabilité de l’agriculture et des services
écosystémiques fournis par les agroécosystèmes et
analyse des arbitrages entre ces services, et notamment
des antagonismes et synergies entre services 		
d’approvisionnement (production alimentaire et non
alimentaire), de régulation (protection des cultures,
pollinisation, cycles du carbone et de l’azote) et culturels
(biodiversité, paysages) en lien avec les usages des sols
et les pratiques agricoles
-- Analyse théorique et empirique des leviers d’action et
des outils de gestion des territoires (politiques 		
publiques, mesures incitatives, mécanismes de 		
coordination pour la gestion des territoires) pour 		
accompagner les arbitrages entre services 		
écosystémiques à différentes échelles spatiales 		

(paysages agricoles, bassin versant, petites régions
agricoles, région, nationale)
Sécurité alimentaire
♦♦ Commerce international, politiques agricoles et 		
environnementales
-- Analyse des déterminants et des conséquences du
commerce international, avec une attention particulière
pour les produits agricoles et agroalimentaires
-- Évaluation des effets des politiques agricoles et 		
commerciales sur le secteur agricole et les échanges
internationaux
-- Analyse des interactions entre politiques commerciales
et environnementales
♦♦ Volatilité des prix des matières premières agricoles
-- Modélisation de la dynamique des prix des matières
premières agricoles afin de mieux comprendre les
sources de leur volatilité
-- Analyse des interventions publiques de stabilisation des
marchés et évaluation de leurs conséquences 		
potentielles sur la sécurité alimentaire
♦♦ Économie des choix nutritionnels
-- Analyse des déterminants des choix alimentaires 		
(impacts des politiques en matière de nutrition, rôle des
caractéristiques environnementales)
-- Évaluation des coûts et des bénéfices des politiques
nutritionnelles
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UNITÉS DE RECHERCHE

ÉCOSYS

Écologie fonctionnelle
et écotoxicologie des agroécosystèmes
UMR 1402 AgroParisTech, Inra
Directeur d’unité : Enrique BARRIUSO
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 107

CONTACT
Route de la Ferme
F-78850 Thiverval-Grignon
+ 33 (0)1 30 81 55 55

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
Les travaux de l’UMR ÉcoSys visent à traiter d’une manière intégrée le fonctionnement des agroécosystèmes et leurs
relations avec l’environnement. Ce fonctionnement est appréhendé en particulier à partir des concepts de l’écologie
fonctionnelle et de l’écotoxicologie, prenant en compte les flux de matière et d’énergie et les fonctions des organismes
isolés ou en interaction avec leur milieu à divers niveaux d’organisation spatiale (local, régional, national).
Les travaux de l’unité s’organisent autour de la notion de services écosystémiques avec l’objectif de quantifier
expérimentalement et prédire par modélisation les performances agronomiques, environnementales et sanitaires des
agrosystèmes sous contrainte des changements globaux (climat, changement d’usage des sols et des pratiques, pollution).

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est organisée en trois pôles scientifiques :
Écophysiologie et physico-chimie des interactions
végétation-atmosphère (Eco&Phy)
♦♦ Appréhender et modéliser le fonctionnement des
cultures en interaction avec les facteurs biotiques 		
(pathogènes, macrofaune, associations plurispécifiques)
et abiotiques (bas niveaux d’azote, stress hydrique, stress
thermique et stress oxydant).
♦♦ Déterminer les processus écophysiologiques impliqués
dans la résilience des couverts et les traits fonctionnels
associés.
♦♦ Quantifier et prédire les échanges biosphère-		
atmosphère de gaz à effets de serre, de polluants et de
particules et le devenir de l’azote et des pesticides aux
échelles supra-parcellaires.
♦♦ Évaluer le bilan des cultures à vocation alimentaire et
énergétique de façon intégrée en considérant la 		
production, les coûts et les impacts environnementaux.

Science du sol
♦♦ Optimiser la valorisation des produits résiduaires 		
organiques en agriculture.
♦♦ Analyser le devenir, la dispersion et les impacts sur les
milieux des pesticides et d’autres contaminants 		
organiques dans les agrosystèmes.
♦♦ Étudier la dynamique des matières organiques dans les
sols et les mécanismes de stockage de carbone à divers
niveaux d’organisation spatiale.
♦♦ Prendre en compte les services rendus par les sols dans
l’évaluation des systèmes.
Écotoxicologie
♦♦ Caractériser l’exposition aux contaminants par l’étude
de la dynamique des interactions entre micropolluants et
organismes dans les sols à différentes échelles 		
biologiques.
♦♦ Comprendre et modéliser l’influence des éléments du
paysage sur cette exposition.
♦♦ Étudier les effets à long terme des faibles doses et des
mélanges de contaminants sur les organismes du sol.
♦♦ Développer et valider des indicateurs de 			
fonctionnement des sols et de santé des organismes
(biomarqueurs, bioindicateurs).
♦♦ Analyser la contribution de l’écotoxicologie à 		
l’évaluation multicritère des sols d’agroécosystèmes et
des services qu’ils rendent.

© UMR Écosys.

umr-ecosys@inra.fr
www6.versailles-grignon.inra.fr/ecosys
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ESE

Écologie, systématique et évolution

© Mélanie Hamel.

UMR 8079 AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Sud
Directrice d’unité : Jane LECOMTE
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 74

CONTACT :
Université Paris-Sud
362, rue du doyen André Guinier
F-91405 Orsay Cedex
+ 33 (0)1 69 15 64 92
direction.ese@u-psud.fr
www.ese.u-psud.fr

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité Écologie, systématique et évolution conduit des recherches en écologie et évolution qui visent à étudier l’origine et
la dynamique de la biodiversité ainsi que l’évolution et le fonctionnement des écosystèmes. Les approches menées pour
ces objectifs reposent sur une synergie entre observations in situ, expérimentation, et modélisation mathématique en tant
qu’outil de compréhension, de synthèse et de projections. L’étude des conséquences des changements globaux,
notamment climatiques, sur les populations, les communautés et les écosystèmes, et leur réponse à ces changements est
une thématique transversale dans l’unité.
Une partie des recherches de l’unité est en lien étroit avec des préoccupations sociétales et contribue à fournir des outils
d’aide et de décisions aux gestionnaires de la biodiversité et des socio-agro-éco-écosystèmes. Ces innovations nécessitent
à la fois de maintenir un très haut niveau scientifique et de développer l’interdisciplinarité sur cette base.

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est structurée en six équipes :
Équipe Diversité, écologie et évolution microbiennes
(DEEM)
♦♦ Diversité microbienne et son origine
♦♦ Phylogénie moléculaire et phylogénomique
♦♦ Métagénomique et « single cell’omique »
♦♦ Écologie microbienne
♦♦ Écologie et évolution des interactions
micro-organismes/oiseaux
Équipe Écologie des populations et communautés (EPC)
♦♦ Conservation et gestion des populations
♦♦ Écologie des invasions
♦♦ Écologie du paysage, changement d’utilisation
des écosystèmes et urbanisation
♦♦ Écotoxicologie
♦♦ Macroécologie et changements climatiques
Équipe Écophysiologie végétale (EV)
♦♦ Bilan carboné et fonctionnement des écosystèmes
♦♦ Biophotonique végétale
♦♦ Photosynthèse et environnement

Équipe Évolution des angiospermes (Eva)
♦♦ Évolution de la fleur et du pollen
♦♦ Évolution des complexes d’espèces
et organisation du génome
Équipe Génétique et écologie évolutives (GEE)
♦♦ Génomique de l’adaptation chez les champignons
♦♦ Systèmes de reproduction et chromosomes sexuels
♦♦ Génomique fonctionnelle et évolutive des plantes
Équipe Trajectoires écologiques et société (Tess)
♦♦ Adaptation, transformation et changement climatique
♦♦ Compensation écologique
♦♦ Durabilité des zones urbaines et périurbaines
♦♦ Dynamiques éco-évolutives dans les paysages agricoles
♦♦ Interactions biodiversité-société
♦♦ Savoirs écologiques locaux dans la gestion des 		
socioécosystèmes
♦♦ Translocations d’espèces et enjeux sociétaux
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UNITÉS DE RECHERCHE

GABI

Génétique animale et biologie intégrative
UMR 1313 AgroParisTech, Inra
Directrice d’unité : Claire ROGEL-GAILLARD
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 140

CONTACT
Domaine de Vilvert
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
+ 33 (0)1 34 65 21 91

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
Comprendre et exploiter la variabilité génétique pour un élevage performant et durable : les orientations scientifiques de
l’UMR GABI visent à mieux connaître les bases de la variabilité génétique des fonctions biologiques et à développer des
méthodes et des outils d’amélioration génétique et de conservation des populations animales. L’unité s’appuie sur des
compétences interdisciplinaires en génétique, génomique, modélisation, biostatistique et biologie, et déploie ses activités
depuis l’acquisition de nouvelles connaissances jusqu’à l’innovation méthodologique et le transfert sur le terrain.
L’unité travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires. Outre les agents de ses deux tutelles Inra et
AgroParisTech, l’UMR accueille des agents de l’Enva (École nationale vétérinaire d’Alfort) et de plusieurs organismes
techniques, en particulier l’Institut de l’élevage, Allice et l’Institut français du cheval et de l’équitation.
L’unité est membre de l’institut multidisciplinaire Sciences Animales Paris-Saclay (www.saps.paris).

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité comprend sept équipes de recherche et une équipe plateformes. Les recherches sont organisées autour de quatre
axes scientifiques :
Variabilité génétique et variation des caractères
♦♦ Phénotypage des animaux et de leurs produits
♦♦ Architecture génétique des caractères
♦♦ Identification de variants causaux
♦♦ Analyse fonctionnelle des polymorphismes identifiés
Dynamique des gènes, génomes et populations
♦♦ Organisation et régulation de l’expression des génomes
et épigénomes
♦♦ Étude des microbiomes
♦♦ Caractérisation et gestion des ressources génétiques
animales
♦♦ Génétique-génomique des populations
♦♦ Inscription territoriale des populations

Prédiction des performances
♦♦ Prédiction de la transmission des caractères
au fil des générations
♦♦ Amélioration génétique, sélection génomique
♦♦ Prédiction des phénotypes au cours de la vie à l’échelle
individuelle (recherche de biomarqueurs caractérisant
des états physiologiques ou des réponses à des 		
perturbations)
Modélisation
Transversal, cet axe participe aux trois autres tout en
développant ses propres recherches méthodologiques sur
la transmission des caractères (génétique statistique),
l’évolution des fréquences alléliques et haplotypiques, et la
biologie des systèmes.

© Fotolia.com ( Stocksolutions, kotomiti),Thierry Doré.

jj-gabi-direction@inra.fr
www.jouy.inra.fr/gabi
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G-EAU

Gestion de l’eau, acteurs, usages

© Fotolia.com (Martina Berg), AgroParisTech.

UMR AgroParisTech, Cirad, IRD, Irstea, Montpellier SupAgro
Directeur d’unité : Olivier BARRETEAU
nombre de personnels permanents dans l’unité : 78

CONTACT
Irstea
361, rue Jean-François Breton BP 5095
F-34196 Montpellier Cedex 5
+ 33 (0)4 67 04 63 00
contact@g-eau.fr
www.g-eau.fr

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité G-EAU s’intéresse à la gestion adaptative de l’eau, des milieux aquatiques et de leurs usages. Les travaux de l’unité
s’inscrivent dans une démarche interdisciplinaire et visent à explorer les différentes composantes de la dynamique d’un
socio-hydrosystème et leurs interactions.
La finalité est la compréhension des évolutions possibles sous l’effet de facteurs exogènes (changements climatiques,
sociaux, démographiques…) ou d’innovations techniques et institutionnelles (technologies, infrastructures, régulations,
politiques d’adaptation…).
L’UMR vise aussi bien la compréhension de ces dynamiques que la mise au point de solutions innovantes ou l’appui à la
conception de politiques publiques.

CHAMPS DE RECHERCHE
Les travaux de l’unité G-EAU s’organisent autour de trois axes de recherche :
De la gestion opérationnelle à l’analyse de scénarios
d’allocation des ressources
♦♦ Mieux identifier les ressources en eau actuelles et les
changements hydrologiques passés et prévisibles sous
l’effet des changements globaux (climat et 		
environnement physique, transformations socio-		
économiques) et en interaction avec les infrastructures
présentes ou programmées.
♦♦ Explorer les voies d’amélioration de la gestion en temps
réel des infrastructures de stockage et de transfert
d’eau.
Politiques publiques, gestion des services
et des risques liés à l’eau
♦♦ Analyser l’action publique, la régulation et la 		
gouvernance multiniveaux.
♦♦ Comprendre l’interaction entre les règles (formelles et
informelles, droits, valeurs, coutumes…), les outils de
gestion au sens large (instruments, dispositifs, etc., mais
aussi indicateurs, observatoires, catalogues de bonnes
pratiques), et les parties prenantes ou acteurs impliqués
en amont et aval des décisions.

Les agricultures irriguées
♦♦ Étudier la manière dont les dispositifs d’irrigation sont
conçus pour s’adapter au mieux aux contextes de 		
production actuels et futurs.
♦♦ Évaluer de manière intégrée les performances 		
multicritères (techniques, économiques, sociales, 		
environnementales) et multi-échelles (parcelle, 		
exploitation, périmètre, bassin versant) de ces systèmes.
♦♦ Analyser l’émergence, la mise en œuvre et la diffusion
d’innovations de nature technique, organisationnelle ou
institutionnelle.
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UNITÉS DE RECHERCHE

GENIAL

Ingénierie procédés aliments
CONTACT
1, avenue des Olympiades
F-91305 Massy
+ 33 (0)1 69 93 50 69
secretariat-genial@agroparistech.fr
www6.jouy.inra.fr/umr-genial

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
Les principaux défis actuels de l’alimentation sont de garantir la sécurité alimentaire (nourrir les populations), sanitaire (assurer
une alimentation chimiquement et biologiquement saine) et nutritionnelle (préserver l’équité de l’accès aux nutriments).
Les travaux de l’UMR GENIAL considèrent l’ensemble du cycle de vie des aliments, des matières premières jusqu’à leurs
usages et leur consommation. Ils portent à la fois sur les produits, incluant une conception raisonnée de l’équilibre entre les
différentes propriétés (sensorielles, sanitaires, nutritionnelles et technologiques) et sur les procédés (maîtrisés, innovants et
éco-conçus).
Grâce à une approche de type ingénierie réverse, ils peuvent contribuer à des actions d’innovation en lien avec l’industrie.
CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est organisée en cinq équipes et deux transversalités:
Équipe Structuration des produits par le procédé (SP2)
♦♦ Caractériser et comprendre les interactions et les 		
réactions à l’origine de la structure des aliments et
bioproduits et leur impact sur les propriétés (texture,
stabilité….).
♦♦ Identifier et maîtriser les paramètres des procédés ayant
un impact sur la structuration des produits.
♦♦ Modéliser les transformations.
Équipe Construction de la qualité des aliments
par la chimie et les procédés (Calipro)
♦♦ Développer des concepts et des outils pour étudier et
contrôler la dynamique des réactions en conditions
réalistes de transformation.
♦♦ Formaliser des schémas réactionnels observables et
proposer des outils de prédiction de l’avancement des
réactions et d’aide à la conception d’aliments, qui
permettent de préserver au mieux la qualité 		
nutritionnelle, organoleptique et sanitaire des aliments.
♦♦ Développer des méthodes et des outils pour intégrer les
impacts environnementaux dans les critères 		
d’optimisation des procédés.
Équipe Homme, aliments, procédés (HAP)
♦♦ Développer des méthodes innovantes pour la prise en
compte de la diversité et de la variabilité des 		
consommateurs.
♦♦ Comprendre les choix et comportements des 		
consommateurs en prenant en compte les effets de
contexte, les facteurs socioculturels et les images 		
renvoyées par le produit.
♦♦ Développer des outils de modélisation des 		
consommateurs et des approches multifacteurs et
multicritères pour l’aide à la décision.

Équipe Ingénierie analytique pour la qualité des aliments
(IAQA)
♦♦ Caractériser la qualité par des approches globales non
ciblées (rapides) et des approches moléculaires ciblées.
♦♦ Développer des outils chimiométriques pour extraire et
traiter l’information pertinente des données complexes.
Équipe Interactions milieux matériaux en contact (I2MC)
♦♦ Comprendre et prévoir les mécanismes moléculaires qui
contrôlent les propriétés de transport de solutés 		
organiques et de sélectivité à l’interface et au sein des
matériaux denses polymères.
♦♦ Concevoir des matériaux avec des propriétés maîtrisées/
optimisées pour une application donnée.
♦♦ Générer des outils d’aide à la décision pour la 		
conception et la conduite des procédés à membranes.
Transversalité Modélisation (Transmod)
♦♦ Développer des outils de modélisation mécanistique et
de simulation numérique des interactions produit/
procédé par une approche multi-échelle et 		
multiphénomène.
Transversalité Ingénierie durable (Indu)
♦♦ Intégrer la durabilité dans le développement des 		
produits et des emballages et dans l’écoconception des
procédés.
L’unité est associée au LNE (Laboratoire national de
métrologie et d’essais) au sein de l’UMT SafeMat (Sécurité
des matériaux et emballages au contact), labellisée par
l’ACTIA en 2017 pour cinq ans. Les objectifs sont ici de :
♦♦ doter les entreprises d’outils d’aide à la décision pour la
prévision de la conformité règlementaire des emballages
dès leur conception.
♦♦ développer des matériaux biosourcés, biodégradables,
nanocomposites et des matériaux issus du recyclage.

© AgroParisTech.

UMR 1145 AgroParisTech, Inra
Directrice d’unité : Catherine BONAZZI
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 84
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GMPA

Génie et microbiologie des procédés alimentaires

© Fotolia.com (Maurizio Milanesio, TristanBM, Georges Blond).

UMR 782 AgroParisTech, Inra
Directeur
: Pascal BONNARME
UMR 1319 d’unité
AgroParisTech,
Inra
Nombre
personnels
permanents
dans l’unité : 52
Directeurde
d’unité
: Stéphane
AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
Campus
AgroParisTech
de Grignon
Centre de
recherche Inra
Bâtiment
Domaine CBAI
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
Avenue
Lucien Brétignières
+33 1.34.65.27.51
F-78850 Thiverval-Grignon
accueil-micalis@jouy.inra.fr
+
33 (0)1 30 81 54 87
www.micalis.fr
www6.versailles-grignon.inra.fr/gmpa

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’UMR GMPA s’intéresse à l’ingénierie des transformations des produits agricoles, alimentaires et biologiques. Ses travaux
portent sur la maîtrise des processus physiques et biologiques qui gouvernent les transformations, des bioprocédés jusqu’à
l’homme (digestion), dans la perspective de délivrer des connaissances et des outils d’aide à l’élaboration de produits ou
bioproduits de qualité (sensorielle, nutritionnelle, sanitaire et environnementale). Ses activités couvrent la connaissance des
écosystèmes microbiens fromagers, les processus de fermentation alimentaire, de fractionnement et de stabilisation. Elles
vont jusqu’à la conduite automatique des bioprocédés via le développement de prototypes et d’outils de mesure, et la
modélisation et l’intégration des connaissances. L’analyse systémique des mécanismes de dégradation des aliments en
bouche et dans le système digestif fait partie intégrante des opérations de transformation étudiées.

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est composée de quatre équipes de recherche :
Équipe Bioproduits, aliments, micro-organismes
et procédés (BioMiP)
♦♦ Analyser les orientations du métabolisme des microorganismes, l’élimination de métabolites inhibiteurs, la
stabilité des fonctionnalités.
♦♦ Utiliser des marqueurs d’état physiologique pertinents,
études in situ et en dynamique (spectroscopie, imagerie)
lors des procédés de stabilisation des ferments par
exemple.
♦♦ Coupler la production de molécules biosourcées par
bioconversion et leur extraction (avec la chaire 		
AgroBiotechnologies Industrielles).
♦♦ Développer des méthodes adaptées pour contrôler
et optimiser le système en prenant en compte
l’impact environnemental.
Équipe Écosystèmes microbiens des fromages (Ecomic)
♦♦ Acquérir des connaissances nouvelles sur la dynamique
et la diversité microbiennes.
♦♦ Étudier l’expression de fonctions d’intérêt technologique
par des bactéries et des levures d’affinage.
♦♦ Étude fonctionnelle de communautés microbiennes
complexes d’aliments fermentés (végétaux ou animaux)
par des approches omiques (ex. : métagénome, 		
métatranscriptome, métabolome, volatilome).
♦♦ Comprendre l’adaptation des micro-organismes 		
d’affinage à leur environnement : études in silico
(ex. : analyse comparée de génomes), études in vivo
(ex. : en conditions réelles d’affinage).

Équipe Aliments, digestion et perception (ADP)
♦♦ Comprendre les mécanismes de dégradation des 		
aliments en bouche (phases buccale et pharyngée) et
dans la partie haute du tube digestif (partie gastroduodénale) en lien avec leurs propriétés (composition,
rhéologie, propriétés mécaniques, structure).
♦♦ Développer des procédés de modélisation des 		
cinétiques de libération des composés cibles (stimuli
sensoriels et nutriments).
Équipe Intégration des connaissances, modélisation
et analyse de systèmes alimentaires et biologiques
complexes (Malices)
♦♦ Étudier la construction de modèles in silico pour 		
représenter la dynamique de systèmes complexes
alimentaires et biologiques.
♦♦ Maîtriser le comportement global d’un procédé en
réduisant l’incertitude qui le caractérise.
♦♦ Développer des approches mathématiques/		
informatiques intégrées.
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GQE - LE MOULON

Génétique quantitative et évolution – Le Moulon
UMR AgroParisTech, CNRS, Inra, Université Paris-Sud
Directeur d’unité : Olivier MARTIN
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 54

CONTACT
Ferme du Moulon
F-91190 Gif-sur-Yvette
+ 33 (0)1 69 33 23 30

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’UMR Génétique quantitative et évolution - Le Moulon (GQE - Le Moulon) a pour thématique scientifique principale l’étude
de la génétique et de l’évolution des caractères à déterminisme complexe (caractères quantitatifs). Ses objectifs majeurs sont :
♦♦ apporter des connaissances en génétique multifactorielle fondamentale, dans les domaines de la modélisation de la
variation quantitative et de son évolution dans différentes populations ainsi que dans la recherche de locus à effets
quantitatifs ;
♦♦ comprendre le contrôle génétique, épigénétique et moléculaire de caractères aussi bien qualitatifs que quantitatifs, leur
importance dans l’histoire évolutive des espèces et leurs adaptations ;
♦♦ orienter et optimiser les démarches de sélection sur des caractères cibles (croissance, développement, adaptation), en
intégrant les avancées de la génomique, en valorisant les ressources génétiques, et en prenant en compte l’évolution
des conditions environnementales et méthodes de culture.
Les modèles d’étude de GQE – Le Moulon varient selon les questions posées et les outils expérimentaux disponibles
pour y répondre ; ils incluent des espèces d’intérêt agronomique (blé, maïs et colza), des espèces modèles (arabette des
dames, levures) ainsi que non-modèles (nigelle).
CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est composée de sept équipes de recherche et quatre équipes transversales :
ÉQUIPES DE RECHERCHE
Biologie et adaptation des systèmes en évolution (BASE)
♦♦ Modélisation de la variation quantitative et de son
évolution, en intégrant les niveaux génétique, 		
moléculaire, génomique, métabolique et environnemental
Recombinaison des allèles en méiose : déterminisme,
applications, modélisation (RAMDAM)
♦♦ Étude de la formation des crossing-overs méiotiques
par des approches théoriques et expérimentales.
♦♦ Biologie intégrative et modélisation
Structure et évolution des chromosomes fongiques (SECF)
♦♦ Étude des modes de reproduction des levures 		
hémiascomycètes, rôle dans l’histoire évolutive
de Candida glabrata.
♦♦ Génomique des populations, génomique comparée
et fonctionnelle, et adaptation des levures à leur milieu
Dynamique du génome et adaptation des plantes cultivées
(DyGAP)
♦♦ Caractérisation des variations nucléotidiques, 		
structurales, épigénomiques impliquées dans l’évolution
des génomes, la régulation de leur expression, et 		
l’adaptation des populations
Génétique, épigénétique et évolution de la morphogenèse
florale (GE2MorF)
♦♦ Mécanismes impliqués dans la diversité morphologique
des pétales et la symétrie du périanthe
♦♦ Rôle de la diversité du périanthe dans l’adaptation et la
diversification spécifique

Diversité, évolution et adaptation des populations (DEAP)
♦♦ Étude des bases génétiques de l’adaptation locale ;
gestion dynamique de la biodiversité cultivée et son
intérêt pour des agro-écosystèmes durables innovants ;
sélection participative
Génétique quantitative et méthodologie de la sélection
(GQMS)
♦♦ Étude des bases génétiques de caractères complexes et
des mécanismes de réponse à la sélection, optimisation
de la gestion des ressources génétiques et du processus
de sélection
ÉQUIPES TRANSVERSALES
Atelier Cartographie, expression et polymorphisme
♦♦ Projets communs de biologie moléculaire, veille 		
technologique, développements méthodologiques pour
des projets spécifiques
Atelier de Bioinformatique et d’informatique
♦♦ Analyse de la séquence des génomes, développement
de logiciels de bases de données pour la génétique,
informatique système et réseau
Installation expérimentale
♦♦ Expérimentation génétique en plein champ, essais
agronomiques (blé et maïs principalement), accueil
d’expériences pédagogiques pour l’Université Paris-Sud
et AgroParisTech
Plateforme de protéomique PAPPSO (IBiSA)
♦♦ Identification et quantification des protéines, analyse des
modifications post-traductionnelles, développements
méthodologiques, bioinformatique pour la protéomique.

© Thierry Doré

direction.gqe@inra.fr
www.moulon.inra.fr
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IJPB

Institut Jean-Pierre Bourgin

© Fotolia.com (Sven Hope, Vasily Koval).

UMR 1318 AgroParisTech, Inra
Directrice
d’unité : Anne KRAPP
UMR 1319 AgroParisTech,
Inra
Nombre
personnels
permanents
dans l’unité : 215
Directeurde
d’unité
: Stéphane
AYMERICH
(Équipe
labellisée
CNRS)
Nombrede
derecherche
personnels
permanents
dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
Route
Centrede
deSaint-Cyr
recherche Inra
RD
10
Domaine
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
F-78026
Versailles
+33 1.34.65.27.51
+
33 (0)1 30 83 30 00
accueil-micalis@jouy.inra.fr
ijpb@inra.fr
www.micalis.fr
www-ijpb.versailles.inra.fr

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’IJPB regroupe un ensemble unique de ressources et de compétences en biologie, chimie et mathématiques dédiées à la
recherche sur le végétal. Il couvre un large champ d’activités, qui va de travaux fondamentaux sur le développement et la
physiologie des plantes jusqu’à la recherche finalisée pour l’utilisation alimentaire et non-alimentaire des produits végétaux,
dans le cadre d’une agriculture durable. Les équipes de recherche de l’IJPB s’intéressent notamment à l’évolution et au
fonctionnement des génomes, à la réponse des plantes aux stress qu’elles subissent dans leur environnement, à de
multiples aspects fondamentaux de la biologie végétale de la cellule à la plante entière (développement, physiologie et
métabolisme). Ces recherches fondamentales forment un socle pour des approches biotechnologiques développées à
différents niveaux, de l’optimisation des méthodes génétiques d’amélioration des végétaux jusqu’à la caractérisation de
diverses molécules d’origine végétale (cellulose, lignines, lipides) et leurs usages industriels.
CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité regroupe cinq pôles scientifiques :
Dynamique et expression des génomes végétaux
♦♦ Appréhender les mécanismes fondamentaux
du fonctionnement des génomes suite à des stress
biotiques ou abiotiques (contrôle épigénétique, 		
transposons), ainsi que la régulation épigénétique
de l’expression génique par les petits ARN.
♦♦ Étudier les relations entre structure et fonctionnement
du génome lors de la méiose (recombinaison), ou de
chocs génomiques (polyploïdisation) dans une 		
perspective fondamentale et appliquée.
♦♦ Proposer des techniques innovantes d’édition des
génomes et les mettre en œuvre sur des espèces 		
d’intérêt agronomique.
Adaptation des plantes à l’environnement
♦♦ Étudier les réponses des plantes aux contraintes du
milieu d’un point de vue physiologique, métabolique
et développemental, en utilisant essentiellement des
approches génétiques, génomiques et moléculaires
dans une optique de biologie de systèmes qui apportera
également des connaissances pour le domaine de
l’agroécologie.
♦♦ Analyser les réponses aux contraintes abiotiques du
milieu, comme celles liées à la limitation de la 		
disponibilité en azote et en eau, au froid, au stress
osmotique, et leurs combinaisons (ainsi que les stress
biotiques).
Paroi cellulaire, fonction et usages
♦♦ Étudier la paroi végétale, sa composition, structure et
construction sur des modèles biologiques, ainsi que
chez des espèces d’intérêt agronomique et/ou industriel.

♦♦ Étudier les mécanismes impliqués dans l’intégrité de la
paroi et sa composition et leur importance en situation
de stress abiotique ou biotique.
♦♦ Améliorer l’adéquation entre les ressources végétales
et leurs utilisations (bioénergie, fibres végétales,
chimie verte).
Reproduction et graines
♦♦ Étudier la partie sexuée du cycle de vie des plantes
(gamètes, reproduction, formation et qualité des 		
graines, germination, réserves lipidiques et protéiques).
♦♦ Élucider les mécanismes de synthèse, la structure et la
fonction biologique des lipides, protéines ou 		
métabolites produits dans la graine.
♦♦ Explorer les réseaux d’interactions mis en jeu dans le
métabolisme de la graine.
Morphogenèse, signalisation, modélisation
♦♦ Étudier la cellule végétale, ses mécanismes de division,
de croissance et de différenciation.
♦♦ Analyser et modéliser les mécanismes à la base du
développement végétatif des plantes supérieures au
niveau de la cellule, de l’organe et de la plante entière.
♦♦ Développer des méthodes innovantes de modélisation,
en particulier à partir de l’imagerie, afin de proposer une
compréhension multi-échelle du développement.
♦♦ Proposer des stratégies innovantes en biotechnologies
pour les ressources végétales et leurs utilisations.
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LEESU

Laboratoire eau, environnement
et systèmes urbains
UMR MA-102 AgroParisTech, École des Ponts ParisTech,
Université Paris-Est Créteil
Directeur d’unité : Régis MOILLERON
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 30

CONTACT
6-8, avenue Blaise Pascal
Cité Descartes, Champs-sur-Marne
F-77455 Marne-La-Vallée Cedex 2
+ 33 (0)1 64 15 36 26

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’objet de recherche du LEESU est avant tout l’eau urbaine sous différentes approches :
♦♦ études physiques et hydrologiques (ruissellement, transfert dans le système urbain, milieux lacustres) ;
♦♦ études biogéochimiques des émissions, du devenir et des effets des contaminants chimiques et microbiologiques dans
le continuum ville/ouvrages/milieux récepteurs ;
♦♦ étude des politiques, des usages de l’eau, des pratiques et de leurs évolutions.
Le LEESU développe une recherche non seulement multi mais interdisciplinaire finalisée et impliquée, ce qui est
incontournable pour mener une recherche pertinente en environnement. Ses travaux de recherche sont en prise avec des
enjeux sociétaux majeurs tels que développement d’une ville durable résiliente aux changements, optimisation des
ressources hydriques, protection des eaux souterraines et des écosystèmes aquatiques... Le LEESU ancre ses activités au
sein de partenariats étroits et de longue durée avec les collectivités locales de la région parisienne et les acteurs de l’eau.

CHAMPS DE RECHERCHE
Les travaux de l’unité s’articulent autour de quatre axes de recherche :
Sources et devenir de la contamination des eaux urbaines
♦♦ Étudier les sources et le devenir de certains
contaminants émergents et/ou prioritaires, chimiques ou
microbiologiques.
♦♦ Développer des méthodes innovantes de caractérisation.
♦♦ Comprendre l’influence des pratiques sur les niveaux de
contamination.

Cycle urbain des eaux pluviales
♦♦ Maîtriser à la source la contamination des eaux pluviales
urbaines.
♦♦ Mieux appréhender le rôle des structures de gestion des
eaux de ruissellement.
♦♦ Faire des eaux pluviales une ressource et une aménité
urbaine.

Étude des politiques et des usages de l’eau et de leurs
évolutions en milieu urbain
♦♦ Étudier la manière dont les connaissances scientifiques
dans le domaine de l’eau conduisent à modifier 		
l’aménagement urbain, la gestion de l’eau dans la ville et
la perception de l’eau par le citoyen.
♦♦ Analyser comment les politiques publiques liées à la
gestion de l’eau amènent à de nouvelles interrogations
scientifiques.

Impact de la ville sur le fonctionnement des milieux
aquatiques (lacs et plans d’eau urbains)
♦♦ Analyser la dynamique des interactions physiques/
chimiques/biologiques dans les milieux récepteurs.
♦♦ Étudier la biodisponibilité des contaminants chimiques,
les facteurs physico-chimiques qui expliquent la 		
dynamique et la distribution des pathogènes d’origine
hydrique et l’influence de l’hydrodynamique sur le
fonctionnement chimique et biologique.
♦♦ Explorer les différentes contributions à la contamination
des milieux récepteurs.

© Fotolia.com (Dominique Vernier), AgroParisTech.

leesu.direction@enpc.fr
www.leesu.fr/
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MIA-PARIS

Mathématiques et informatique appliquées-Paris
UMR 518, AgroParisTech,Inra
Directrice
d’unité : Liliane Inra
BEL
UMR 1319 AgroParisTech,
Nombre
personnels
permanents
dans l’unité : 22
Directeurde
d’unité
: Stéphane
AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
16,
rue Claude
Bernard
Centre
de recherche
Inra
F-75005
DomaineParis
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
+
331.34.65.27.51
(0)1 44 08 16 64
+33

© Fotolia.com (Moreno Novello, Svitlana Belinska, an-m).

mia-paris@agroparistech.fr
accueil-micalis@jouy.inra.fr
www6.inra.fr/mia-paris
www.micalis.fr

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité MIA-Paris regroupe des statisticiens et des informaticiens spécialisés dans la modélisation et l’apprentissage
statistique et informatique pour la biologie, l’écologie, l’environnement, l’agronomie et l’agro-alimentaire. Leurs
compétences portent sur les méthodes d’inférences statistiques (modèles complexes, modèles à variables latentes,
inférence bayésienne, apprentissage, sélection de modèle…), et algorithmiques (généralisation, transfert de domaine,
représentation des connaissances). L’unité développe des méthodes statistiques et informatiques originales génériques ou
motivées par des problèmes précis en sciences du vivant. Ses activités s’appuient sur une bonne culture dans les disciplines
destinatrices : écologie, environnement, agroalimentaire, biologie moléculaire et biologie des systèmes

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est structurée en trois équipes de recherche :
Équipe Modélisation et risque en statistique
environnementale (Morse)
♦♦ Étudier les risques environnementaux et climatiques,
notamment dans les domaines de la pollution et de
l’hydrologie.
♦♦ Contribuer à développer des méthodes statistiques
permettant d’aborder des domaines où les données sont
de plus en plus complexes comme en écologie.
Thèmes de recherche : statistiques spatiales et spatiotemporelles (modèles hiérarchiques bayésiens, processus
ponctuels, étude de la dépendance, simulations
conditionnelles de processus), extrêmes multivariés et
spatialisés, expériences numériques, propagation
d’incertitude et théorie de la décision bayésienne, analyse
et inférence de graphes aléatoires, modélisation des
trajectoires.
Équipe Statistique & génome
♦♦ Créer et développer des méthodes statistiques 		
originales, principalement orientées vers les 		
technologies à haut débit issues de la biologie moléculaire.
Thèmes de recherche : segmentation et détection de
ruptures, modélisation de séries temporelles, modèles de
mélange et modèles à structures cachées, analyse et
inférence de graphes aléatoires, détection de motifs,
apprentissage statistique (sélection de modèles, sélection
de variables, classification).

Équipe Link (Learning and Integration of Knowledge)
♦♦ Permettre l’exploitation de données issues de sources
multiples et hétérogènes en s’appuyant sur le choix
éclairé de représentations sémantiques partagées et
multi-échelles, et ceci dans le champ des sciences de
l’alimentation et du vivant.
♦♦ Étudier et utiliser des méthodes d’apprentissage 		
automatique capables de traiter des données en flux,
éventuellement issues d’environnements changeants ou
de tâches différentes, un objectif étant de contribuer à
l’enrichissement des connaissances expertes.
Thèmes de recherches : modélisation et analyse de 		
données hétérogènes multisources, multi-expertise 		
humaine et machine (prise en compte de la sémantique),
méthodes d’apprentissage collaboratives et incrémentales.
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MICALIS

Microbiologie de l’alimentation
au service de la santé
UMR 1319 AgroParisTech, Inra
Directeur d’unité : Stéphane AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 210

CONTACT
Domaine de Vilvert
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
+ 33 (0)1 34 65 27 51

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité Micalis a pour objectif le développement de recherches novatrices dans le champ de la microbiologie de
l’alimentation au service de la santé. Les travaux de l’UMR portent en particulier sur le rôle des micro-organismes dans les
processus de fabrication des produits alimentaires, leur digestion par l’Homme et leurs effets sur la santé. L’unité privilégie
pour cela des approches de génétique bactérienne, de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, de métagénomique, de
microscopie à haute résolution, de biologie des systèmes et de synthèse.

CHAMPS DE RECHERCHE
Les travaux des vingt équipes de recherche de l’unité sont réalisés dans le cadre de trois pôles thématiques dont les
objectifs scientifiques sont complémentaires :
Écosystèmes microbiens alimentaires et intestinaux :
interactions fonctionnelles aliments/microbiote/hôte
♦♦ Caractériser les écosystèmes microbiens par l’analyse de
leur métagénome, étudier leur écologie fonctionnelle.
♦♦ Comprendre comment et pourquoi la diversité des
populations microbiennes s’établit et se maintient au
sein des écosystèmes alimentaires et digestifs.
♦♦ Étudier les mécanismes de dialogue entre le microbiote
intestinal et les cellules et organes humains.
♦♦ Proposer des leviers d’action pour le maintien de 		
l’équilibre du microbiote et des interactions bénéfiques
avec l’hôte ou la matrice alimentaire.
Écosystèmes étudiés : microbiotes humains intestinal et
buccal, écosystèmes fromagers et carnés, levains
alimentaires…
Adaptation bactérienne et pathogénèse : mécanismes
d’adaptation des bactéries à leurs environnements,
émergence et pathogénèse des bactéries opportunistes
d’origine alimentaire
♦♦ Caractériser les mécanismes moléculaires d’adaptation
des bactéries aux changements de leur environnement.
♦♦ Étudier les conditions et les mécanismes moléculaires
d’émergence des bactéries pathogènes dites 		
opportunistes.
♦♦ Développer des outils d’identification et définir des
stratégies de prévention et de lutte contre les microorganismes pathogènes.

♦♦ Étudier la réponse des micro-organismes utiles, 		
d’altération ou pathogènes, aux contraintes de 		
fabrication et de conservation des aliments.
Micro-organismes étudiés : bactéries lactiques,
streptocoques, entérocoques, staphylocoques, Bacillus
cereus, bactériophages…
Biologie des systèmes et de synthèse : de l’approche
globale des processus biologiques aux applications
biotechnologiques
♦♦ Étudier les micro-organismes ou les processus 		
biologiques en tant que systèmes intégrés.
♦♦ Caractériser les processus biologiques à l’échelle de la
cellule microbienne unique et leur variabilité à l’échelle
de la population cellulaire.
♦♦ Modéliser pour pouvoir prédire et contrôler leur 		
comportement.
♦♦ Concevoir et construire des voies de biosynthèse 		
d’intérêt et des châssis microbiens ad hoc pour des
applications biotechnologiques en alimentation, chimie
blanche ou santé.
Micro-organismes étudiés : Bacillus subtilis, firmicutes
commensaux et pathogènes opportunistes, Escherichia coli,
levures oléagineuses…

© Fotolia.com (Fotoblin, moomsabuy).

accueil-micalis@inra.fr
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MOSAR

Modélisation systémique appliquée aux ruminants

© AgroParisTech, UMR MoSAR.

UMR 791 AgroParisTech, Inra
Directrice
d’unité : Maryline
BOVAL
UMR 1319 AgroParisTech,
Inra
Nombre
personnels
permanents
dans l’unité : 28
Directeurde
d’unité
: Stéphane
AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
16,
rue Claude
Bernard
Centre
de recherche
Inra
F-75005
DomaineParis
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
+
331.34.65.27.51
(0)1 44 08 17 55
+33
accueil-micalis@jouy.inra.fr
maryline.boval@agroparistech.fr
www.micalis.fr
www6.jouy.inra.fr/mosar

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité MoSAR a pour objectif de comprendre, caractériser et prédire les relations entre l’animal d’élevage et son
environnement alimentaire afin de développer des outils pour augmenter l’efficacité d’utilisation des ressources
alimentaires par une réalisation optimale des performances, des capacités d’adaptation et du bien-être. L’unité conduit des
travaux de recherche en nutrition animale, comportement animal, physiologie du rumen, métabolisme énergétique et
modélisation autour d’une thématique de recherche commune : la description et la quantification des processus par
lesquels les ruminants obtiennent, ingèrent, digèrent, puis métabolisent et ventilent leurs ressources alimentaires vers la
production et les fonctions vitales. Les travaux sont centrés sur la chèvre laitière, au niveau de l’animal mais avec des projets
collaboratifs qui intègrent les niveaux sous-jacents (cellulaires et moléculaires) et plus agrégés (troupeau, système
d’élevage).

CHAMPS DE RECHERCHE
Les travaux s’articulent autour de deux thématiques fondamentales pour prédire les conséquences de diverses stratégies
en matière de conduite et de sélection sur la robustesse de l’animal et des systèmes :
Acquisition des ressources alimentaires
♦♦ Comprendre le comportement pré-ingestif, l’ingestion,
les processus post-ingestifs de digestion.
♦♦ Étudier les interactions entre ces éléments pour 		
caractériser leur impact sur l’efficacité digestive et la
robustesse ruminale.
Allocation des ressources alimentaires
♦♦ Étudier la régulation de la partition des nutriments entre
différentes fonctions pour caractériser la dynamique
d’allocation dans le temps, l’impact de l’environnement
sur l’allocation, et l’interaction entre dynamique et
environnement pour prédire la résilience de l’animal et
son efficacité à long terme.

L’unité développe pour cela des approches de
phénotypage et de modélisation systémique, ces deux
éléments contribuant de façon synergique au
développement d’outils dans le domaine de l’élevage de
précision.
Phénotypage
♦♦ Caractériser la variabilité individuelle des animaux dans
leurs capacités à s’adapter à des perturbations en
relation avec l’étude des mécanismes sous-jacents.
Modélisation systémique
♦♦ Développer des outils de prédiction des performances
animales en fonction de l’environnement alimentaire et
de l’état physiologique.
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PNCA

Physiologie de la nutrition
et du comportement alimentaire
UMR 914 AgroParisTech, Inra
Directrice d’unité : Claire GAUDICHON
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 35

CONTACT
16, rue Claude Bernard
F-75005 Paris
+ 33 (0)1 44 08 18 29

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’objectif des recherches de l’unité PNCA est d’évaluer comment les variations de l’apport protéique, en qualité et en
quantité, influent sur la physiologie, le métabolisme et le comportement alimentaire dans différentes situations
physiologiques ou physiopathologiques, et quelles en sont les répercussions sur la santé. L’apport en protéines est un
facteur déterminant de l’homéostasie corporelle et le rôle de l’apport protéique, en interaction avec les autres nutriments
énergétiques, dans les processus d’homéostasie et de rupture d’homéostasie est une question de santé publique.
L’établissement de critères de référence de la qualité de l’apport protéique, pour la satisfaction des besoins selon les
conditions physiologiques, est une question d’actualité dans le contexte des réflexions sur l’équilibre entre les sources de
produits d’origine animale et végétale, et la recherche de nouvelles sources de protéines.

CHAMPS DE RECHERCHE
Les travaux de l’unité PNCA s’articulent autour de trois axes de recherche :
Apport protéique et besoins nutritionnels
♦♦ Évaluer l’impact des caractéristiques de l’apport 		
protéique (quantité des protéines, composition en
acides aminés, présence de fractions peptidiques
bioactives, et profils de mise à disposition de ces 		
composés) sur l’assimilation et l’efficacité nutritionnelle
des protéines dans différentes situations nutritionnelles
et physiologiques (apports adéquats, limitants ou
pléthorique en protéines et énergie, processus 		
inflammatoires, états cataboliques, cicatrisation des
muqueuses intestinales).
♦♦ Étudier l’impact des modifications alimentaires sur la
composition du microbiote et les capacités adaptatives
de l’épithélium intestinal.
♦♦ Analyser le métabolisme protéique, les échanges 		
inter-organes et les voies d’inter-conversions 		
métaboliques en relation avec le métabolisme 		
glucidique et lipidique et le contrôle des réserves 		
énergétiques.

♦♦ Identifier les déterminants de la variabilité 		
interindividuelle des réponses aux régimes déséquilibrés
en macronutriments et de la sensibilité aux dérives
pathologiques.

Apport protéique et prévention des dérives pathologiques
♦♦ Évaluer si des manipulations de l’apport protéique
contribuent à prévenir ou aggraver les dysfonctions
digestives et métaboliques induites par les conditions
nutritionnelles ou physiologiques à risque.
♦♦ Étudier l’influence de la nature des protéines (végétales,
animales) et des acides aminés alimentaires sur 		
l’inflammation à bas bruit, la dysfonction endothéliale et
plus largement les déterminants du risque 		
cardiovasculaire et diabétique.

Approches : physiologie intégrée, biologie cellulaire et
moléculaire, flux digestifs, flux métaboliques, physiologie
du tube digestif et du microbiote, psychobiologie,
neurophysiologie, analyses de consommation,
modélisation, approches omiques, biomarqueurs,
chimiométrie
Modèles : Rongeurs, Homme

Apport en protéines, contrôle de la prise alimentaire
et consommation alimentaire
♦♦ Étudier le contrôle de l’ingestion de protéines et le rôle
des mécanismes homéostatiques et des systèmes de
récompense.
♦♦ Analyser la nature des informations impliquées dans la
détection centrale de l’énergie et des protéines.
♦♦ Analyser les déterminants physiologiques et 		
psychologiques des processus de choix et de décision
de la prise alimentaire.
♦♦ Étudier, à partir de données de consommation 		
observées et simulées, les relations entre la 		
consommation protéique (végétale/animale), et les
caractéristiques des régimes (adéquation nutritionnelle
et profil de risque).

©Fotolia.com (Mara Zemgaliete, vodolej, alexshalamov).

www6.jouy.inra.fr/pnca
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PRODIG

Pôle de recherche pour l’organisation
et la diffusion de l’information géographique

© Thierry Doré, Fotolia.com (Dudarev Mikhail, johnbraid).

UMR 8586 AgroParisTech, CNRS, IRD, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,
Université
UMR 1319 AgroParisTech,
Inra Paris-Diderot, Sorbonne
Université
Directeur d’unité : Stéphane AYMERICH
Directeur
d’unité
: Jérôme
LOMBARD
Nombre de
personnels
permanents
dans l’unité : 225
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 75

CONTACT
CONTACT
2,
rue Valette
Centre
de recherche Inra
F-75005
DomaineParis
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
+
331.34.65.27.51
(0)1 44 07 75 99
+33
UMR8586.secretariat@cnrs.fr
accueil-micalis@jouy.inra.fr
www.prodig.cnrs.fr
www.micalis.fr

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’unité a pour objectif l’amélioration des connaissances sur les interactions entre développement et environnement. Il s’agit
de comprendre le monde actuel, au Sud et au Nord, dans ses dynamiques spatiales et territoriales. L’unité développe des
programmes de recherche fondamentale et appliquée. Ses thèmes de recherche, ses outils, ses compétences, son savoirfaire, associés à des partenariats nationaux et internationaux en constant renouvellement, permettent de répondre aux
demandes de commanditaires et décideurs de différents niveaux.

CHAMPS DE RECHERCHE
Les travaux de l’unité s’articulent autour de quatre thèmes et d’une action de valorisation :
Mutations des territoires, processus productifs
et mondialisation
♦♦ Articuler les mutations des territoires aux processus
productifs dont ils sont le support et qui, 		
réciproquement, contribuent à leurs recompositions.
♦♦ Analyser les transformations des territoires urbains et
ruraux dans un contexte mondialisé, en lien avec les
formes de gouvernance associées à ces mutations et
dans leur rapport au développement.
♦♦ Mieux comprendre les dynamiques propres à chaque
espace (État, région, ville, terroir), capables d’influencer
la mise en œuvre des projets et politiques de 		
développement.
Risques, vulnérabilités et gestion des territoires
♦♦ Dégager les articulations théoriques et pratiques entre
développement et environnement.
♦♦ Mieux comprendre les vulnérabilités sociales et 		
environnementales de territoires concrets.
Géographie politique des ressources
♦♦ Analyser les ressources naturelles terrestres ou marines,
foncières, ainsi que les stratégies des différents acteurs
concernés - étatiques ou non - et leurs relations.
♦♦ Étudier les réseaux construits pour les exploiter/		
transporter et les conflits/solidarités qui en découlent.
♦♦ Mieux comprendre les configurations territoriales 		
associées à l’exploitation ou à la protection des ressources.

Observations et modélisations des changements
♦♦ Construire une veille technologique de qualité et un
renouvellement des méthodes de recueil, de traitement
et de représentation de l’information géographique.
♦♦ Développer de nouvelles méthodologies d’observation
et de modélisation dédiées à l’analyse des changements
selon différentes profondeurs temporelles, en synergie
avec une analyse des dynamiques et trajectoires 		
évolutives des territoires.
Action de valorisation et de diffusion de l’information
géographique et urbaine
♦♦ Organiser le savoir scientifique géographique sous
toutes ses formes et le rendre accessible.
♦♦ Diffuser l’information géographique et urbaine, 		
notamment de l’unité, au travers d’outils numériques.
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SAD-APT

Sciences pour l’action
et le développement-Activités, produits, territoires
UMR 1048 AgroParisTech, Inra
Directeur d’unité : Emmanuel RAYNAUD
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 59

CONTACT
16 rue Claude Bernard
F-75005 Paris
+ 33 (0)1 44 08 72 38
www6.versailles-grignon.inra.fr/sadapt

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
Résolument interdisciplinaires, les travaux de l’unité SAD-APT traitent de questions de recherche complexes sur les
dynamiques des systèmes socio-techniques et des systèmes socio-écologiques liées aux transformations des mondes et
des espaces agricoles et ruraux. Ces travaux s’appuient de façon préférentielle sur des projets de recherche en partenariat,
en association avec les acteurs et organisations des filières agricoles et des territoires. Produisant des connaissances
scientifiques fondamentales et appliquées, l’unité s’intéresse à des problématiques de recherche ancrées dans les
questions vives des sociétés :
♦♦ contradictions et complémentarités d’usages des espaces et des ressources ;
♦♦ expression des fonctions multiples aujourd’hui attribuées à l’agriculture dans les pratiques, les systèmes d’activité, les
organisations ;
♦♦ impératifs d’ordre environnemental, sanitaire ou culturel pesant tant sur les façons de produire que sur l’innovation dans
le secteur agricole…

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est structurée en quatre équipes de recherche pluridisciplinaires :
Équipe Agricultures urbaines
♦♦ Analyser les agricultures urbaines, professionnelles ou
non, dans leur diversité, du point de vue des fonctions
qu’elles remplissent, de leurs modes de fonctionnement
et des pratiques techniques, sociales et territoriales des
acteurs impliqués.

♦♦ Aborder par la modélisation les interactions entre les
processus jouant sur la production agricole, 		
l’environnement et la biodiversité.
♦♦ Impliquer des acteurs dans la conception et/ou 		
l’évaluation de nouvelles organisations des territoires et
des filières.

Équipe Approches intégrées du développement durable en
agriculture (Aidda)
♦♦ Étudier les mécanismes par lesquels différentes formes
d’accès aux connaissances sont sources de verrouillage
technologique dans le secteur agricole.
♦♦ Analyser le rôle des connaissances dans les politiques
publiques et les dispositifs de conseil soutenant le
développement durable de l’agriculture.

Équipe Proximités
♦♦ Décrire, comprendre et interpréter les processus de
gouvernance qui structurent la production et la gestion
des biens agricoles, alimentaires et écologiques.
♦♦ Examiner comment la proximité géographique ou
organisée intervient dans ces processus et participe
à la fabrication des territoires, notamment en régions
urbaines.

Équipe Concilier environnement et production dans les
territoires et les Supply chains (Concepts)
♦♦ Développer des concepts, outils et méthodes pour
concevoir et évaluer de nouvelles organisations des
systèmes agricoles conciliant les enjeux de production,
d’environnement et de biodiversité.

© Thierry Doré
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SILVA

© AgroParisTech

UMR 1434 AgroParisTech, Inra, Université de Lorraine
Directeur
: DamienInra
BONAL
UMR 1319 d’unité
AgroParisTech,
Nombre
personnels
permanents
dans l’unité : 110
Directeurde
d’unité
: Stéphane
AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
Inra
Centre de recherche Inra
Rue
d’Amance,
Domaine
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
F-54280
Champenoux
+33 1.34.65.27.51
+
33 (0)3 83 39 40 41
accueil-micalis@jouy.inra.fr
www.micalis.fr
damien.bonal@inra.fr - bruno.ferry@agroparistech.fr
www6.nancy.inra.fr/silva/

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’UMR Silva développe un projet de recherche pluridisciplinaire et intégratif autour de l’écologie des forêts (bois, arbre,
écosystème), dans le contexte des changements globaux. Nos objectifs centraux sont de produire des connaissances
fondamentales et finalisées et des outils qui permettent de :
♦♦ analyser et intégrer les processus qui permettent de caractériser et comprendre la diversité de réponse des arbres à leur
environnement et qui sous-tendent les services écosystémiques ;
♦♦ favoriser les capacités d’adaptation et de résilience des écosystèmes ;
♦♦ optimiser la production durable de bois des systèmes forestiers.
Les disciplines utilisées sont (par ordre alphabétique) : autécologie des espèces, bioclimatologie, biochimie, biomécanique,
dendrochronologie, dynamique forestière, écologie des communautés, écologie fonctionnelle, écophysiologie, génétique,
modélisation, physiologie végétale, sciences du bois et sylviculture.
CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est organisée en trois équipes :
Équipe Physiologie de l’arbre en réponse à l’environnement
(Phare)
♦♦ Étudier les mécanismes contrôlant le développement et
le fonctionnement des arbres et la diversité de leurs
réponses aux facteurs de l’environnement (sécheresse,
ozone, gravité, vent fort).
♦♦ Aborder de façon mécaniste et intégrative la réponse
des arbres en travaillant sur les différents compartiments
racines, bois (formation, propriétés, fonctions et 		
qualités), tiges, feuilles et à toutes les échelles depuis la
paroi cellulaire jusqu’à l’arbre.
♦♦ Conduire des études sur un petit nombre d’espèces
modèles, dont la diversité génétique intra-spécifique est
prise en compte pour mieux comprendre les réponses.
♦♦ Apporter des éléments de compréhension des 		
mécanismes d’adaptation des arbres à un 		
environnement changeant.
Équipe Forêt, peuplement, arbre (ForesTree)
♦♦ Étudier le fonctionnement des arbres (allocation interne
du carbone et de l’azote) et la dynamique des 		
peuplements en interaction avec la gestion sylvicole et
les facteurs de l’environnement, en utilisant d’une part
des approches dendrométriques, et d’autre part des
mesures de flux gazeux et des bilans de matière à des
échelles variant de l’organe à l’écosystème.
♦♦ Étudier les processus d’allocation et de partition intra- et
interannuelle de l’azote et du carbone au sein de l’arbre
par des approches d’écophysiologie.
♦♦ Étudier la croissance forestière à différentes échelles (de
l’arbre au peuplement) et les liens avec les propriétés du

bois (critères de qualité, biomasse, carbone, 		
extractibles…) en relation avec le milieu et la 		
compétition modulée par la sylviculture.
♦♦ Apporter des connaissances permettant d’optimiser la
gestion des socio-écosystèmes forestiers, en répondant
aux enjeux liés aux changements climatiques 		
(adaptation, atténuation), du développement durable et
de la bioéconomie.
Équipe Écologie des forêts et des écosystèmes peu
anthropisés (ÉcoSilva)
♦♦ Analyser les mécanismes liant les facteurs du milieu
(climat et sol principalement) et l’évolution des 		
écosystèmes terrestres peu anthropisés, principalement
forestiers mais aussi prairiaux.
♦♦ Étudier la vulnérabilité, l’adaptation et la résilience des
arbres et des écosystèmes aux perturbations de type
accidents climatiques, aléas biotiques, évolution à long
terme du climat, de la fertilité et des pratiques de 		
gestion, de l’échelle de la saison à celle du siècle.
♦♦ Mener des recherches d’une part sur l’évolution de la
croissance et de l’état de santé des arbres, et les 		
mécanismes pouvant conduire à leur mortalité ou à leur
résilience, et d’autre part sur l’évolution des 		
communautés végétales herbacées.
♦♦ Détecter et quantifier l’impact relatif des changements
environnementaux sur les écosystèmes.
♦♦ Identifier les espèces arborées ou herbacées et les
communautés particulièrement vulnérables à ces 		
changements, ainsi que les mécanismes et traits 		
fonctionnels expliquant cette vulnérabilité.
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TERRITOIRES
UMR AgroParisTech, Inra, Irstea, Université Clermont Auvergne,
VetAgroSup
Directeur d’unité : Dominique VOLLET
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 74

CONTACT
Irstea
9, avenue Blaise Pascal, CS 20085
F-63178 Aubière
+ 33 (0) 4 73 44 06 58

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’idée centrale partagée au sein de l’unité Territoires est qu’il existe une multiplicité de configurations (locales et
régionales) et de trajectoires (individuelles et collectives) conduisant à une coexistence de « modèles » et de stratégies
menées au sein des territoires. Elle interroge la capacité à agir des acteurs mais aussi la conception et la conduite de
l’action publique. L’unité mène des travaux sur l’étude des pratiques d’actions adaptées à la diversité des modèles et des
postures réflexives pour continuer à adapter ces pratiques. De plus, les postures d’accompagnement de l’action et du
changement dans les territoires sont à développer dans les espaces fragiles où les enjeux liés à l’innovation sont très
importants.

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité est organisée en quatre collectifs :
Modèles d’élevage dans les territoires : interaction
organisation (Melting)
♦♦ Décrire, comprendre et accompagner les 		
transformations des systèmes d’élevage vers des formes
plus durables, en tenant compte des interactions entre
différents « types » d’élevages existants au sein des
territoires.
♦♦ Considérer les éleveurs, les acteurs du monde agricole
et les liens entre ces acteurs et les territoires.
Dynamique des territoires fragiles (Datif)
♦♦ Approfondir les réflexions sur la construction scientifique
et politique des territoires fragiles et contribuer à la
caractérisation de ces territoires et à l’analyse de leurs
trajectoires.

Action collective, politiques publiques et gouvernance
(Apog)
♦♦ Étudier les coordinations entre acteurs, publics et/ou
privés, notamment dans leur dimension collective et
territoriale pour comprendre la diversité des 		
mécanismes de coordinations, les processus et 		
trajectoires des actions collectives et des politiques
publiques, ainsi que leurs effets sur les dynamiques des
territoires.
♦♦ Étudier l’usage de nouveaux instruments de l’action dans
les territoires.
Accompagner vers le changement (Avec)
♦♦ S’intéresser à l’accompagnement vers le changement
dans les territoires.
♦♦ Accompagner les acteurs au travers de dispositifs
participatifs, de recherches-formation-action, d’appuis à
la réflexivité, etc., et/ou dans l’analyse de tels dispositifs.

© AgroParisTech

contact.umrterritoires@irstea.fr
www.umr-territoires.fr
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TETIS

Territoires, environnement,
télédétection et information spatiale

© AgroParisTech, Fotolia.com (Philippe Devanne, pcphotos).

UMR AgroParisTech, Cirad, CNRS, Irstea
Directrice
d’Unité : Christiane
UMR 1319 AgroParisTech,
Inra WEBER
Nombre
personnels
permanents
dans l’unité : 74
Directeurde
d’unité
: Stéphane
AYMERICH
Nombre de personnels permanents dans l’unité : 225

CONTACT
CONTACT
500,
ruede
Jean-François
Breton
Centre
recherche Inra
F-34093
DomaineMontpellier
F-78352 Jouy-en-Josas Cedex
+
331.34.65.27.51
(0)4 67 54 87 54
+33
accueil-micalis@jouy.inra.fr
directeurtetis@teledetection.fr
www.micalis.fr
www.tetis.teledetection.fr

ORIENTATION SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE
L’UMR TETIS contribue à la production de connaissances, d’outils et de méthodes permettant d’améliorer notre
compréhension de la structure, de la fonction, des dynamiques et des interactions des systèmes humainsenvironnementaux. L’UMR met en œuvre une approche intégrée de la chaîne de l’information spatiale, de son acquisition
à son traitement, de sa gestion à son utilisation par les acteurs. Des recherches finalisées sont orientées vers
l’accompagnement des acteurs dans la gestion des territoires et des ressources. En tant qu’unité de recherche
pluridisciplinaire, l’objectif de l’unité est d’apporter des informations pertinentes et efficaces dans la prise de décision en
fonction de l’objectif général de promotion d’une gestion rationnelle des terres, des zones côtières, des ressources
naturelles, forestières et agricoles.
Sur la base de ces recherches, l’unité consacre une part importante de ses activités à des actions d’enseignement
académique (Master Géomatique, doctorat), de formation professionnelle (Mastère Spécialisé ® SILAT, CEA, formations
courtes, y compris au Sud), d’expertise et d’appui aux politiques publiques.

CHAMPS DE RECHERCHE
L’unité comprend quatre équipes de recherche :
Équipe Acquisition et traitement de données
de télédétection et d’observations spatialisées (Attos)
♦♦ Faire progresser le développement et l’application de la
science et de la technologie de l’information géospatiale
(télédétection, systèmes d’information géographique,
systèmes de positionnement global, modélisation par
simulation informatique) pour aborder des problèmes du
local au global.
♦♦ Étudier l’intégration des connaissances de l’écologie,
des systèmes agro-environnementaux et des territoires à
l’application des techniques et méthodes permettant de
détecter, d’identifier, de caractériser et de suivre les
surfaces et les objets structurants à différents échelles.
♦♦ Contribuer aux spécifications de nouveaux systèmes
d’acquisition à partir de données aérospatiales.
♦♦ Développer des méthodes en traitement du signal et en
traitement d’image pour différents applications 		
environnementales.
Équipe Analyse et modélisation spatiales (Amos)
♦♦ Valoriser et développer des méthodes et des outils de
modélisation explicative et/ou prédictive.
♦♦ Étudier particulièrement l’organisation spatiale des
systèmes, les incertitudes des données et des résultats
des modèles, sur la construction d’indicateurs spatialisés
et sur le développement d’un outil de simulation de
dynamiques paysagères.

Équipe Système d’information spatialisée, modélisation,
extraction et diffusion des données et connaissances (Siso)
♦♦ Mener des recherches en informatique sur la gestion des
données environnementales spatialisées et complexes,
avec l’objectif de répondre aux enjeux liés à la gestion et
la fouille de grands volumes et flux de données, à la
structuration de l’information et à son exploitation.
Équipe Usages de l’information spatiale et gouvernance
(Usig)
♦♦ Développer des concepts, méthodes et outils pour
l’utilisation de l’information spatiale dans les processus
de décision et d’action collective, notamment territoriale.
♦♦ Contribuer à comprendre les interactions milieu/société,
l’organisation des dispositifs de gouvernance et la place
de l’information dans ces dispositifs.
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