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et ressources face aux changements globaux - AgROBIOSPhERE

• ADAPTATION : Des gênes aux populations. génétique et biologie
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Bilan des appels à projets 2009
• 6ème extinction

• Alimentation et industries alimentaires

• Changements Environnementaux Planétaires

• Contaminants, Écostystèmes et Santé - CES

• Flash Japon – great Tohoku Earthquake (édition 2011)

• génomique et Biotechnologies végétales

• PLant Alliance for Novel Technologies –towards implementing the

Knowledge Based BioEconomy in Europe - Plant-KBBE

• Risques naturels

• Ecosystèmes, territoires, ressources vivantes et agricultures - 

SYSTERRA
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Contexte général

Le département Environnement et Ressources

Biologiques (ERB) regroupe l’ensemble des

programmes de recherche de l’ANR :

• sur l’environnement  : changement global et

notamment climatique, impacts des contaminants et

éco-ingénierie

• sur le fonctionnement des écosystèmes et leur

biodiversité et particulièrement  sur la durabilité des

modes d’exploitation des écosystèmes exploités

par l’agriculture, l’aquaculture, les pêcheries  et

l’exploitation forestière 

• sur les filières de transformation agroalimentaires et

sur la sécurité alimentaire.

L’axe central d’animation du département reste celui de la

gestion durable des territoires, de leurs ressources et de

leurs services, sous contrainte des changements globaux

(climatiques mais aussi démographiques et, plus

généralement des impacts anthropiques).

En 2013, le département a continué à inciter les

recherches sur la Méditerranée en mobilisant la

communauté scientifique nationale en organisant un

séminaire avec les projets financés sur appel national

TRANSMED et la conférence internationale de la CIESM

qui a réuni pendant une semaine en octobre à Marseille

plus de 900 participants de tous les pays de la

Méditerranée et de la Mer Noire pour dresser un bilan de

l’état de santé de ces écosystèmes profondément

impactés par les activités humaines. De plus l’ANR a joué

un rôle actif pour poursuivre l’internationalisation de ses

programmes en animant 2 réseaux européens qui

travaillent avec l’ensemble des partenaires des 2 rives de

la Méditerranée : ERANETMED sur l’énergie renouvelable

et sur l’eau et ARiMNET 2 sur l’agriculture et la sécurité

alimentaire.

+

une conséquence des résultats des programmes

de recherche supportés par l’ANR depuis plusieurs

années est la contribution à la réorientation des

politiques publiques nationales et européennes par

les moyens suivants :

• Les programmes sur l’agro-écologie ont permis

une ré-orientation de la Politique Agricole

Commune avec désormais un volet vert

permettant de produire autrement en diminuant les

intrants et en favorisant la biodiversité des cultures.

• La nouvelle Politique Commune des Pêches a

poursuivi l’effort nécessaire pour une exploitation

durable halieutique et le maintien de la biodiversité

marine en reconnaissant la nécessaire approche

écosystèmique, promue dans les programmes

soutenus par l’ANR.

• Les projets d’écotoxicologie et de toxicologie ont

permis de respecter les engagements des lois de

grenelle de l’Environnement en soutenant en

particulier des programmes sur :

- La diminution des pesticides agricoles et en

particulier l’étude des effets du chlordécone aux

Antilles ;

- L’impact des perturbateurs endocriniens sur les

écosystèmes et sur la santé humaine ;

• Le soutien à la recherche agroalimentaire en

promouvant le partenariat public-privé

particulièrement nécessaire dans ce secteur de

faible tradition de recherche privé PME pour

permettre en innovant de regagner une

compétitivité.



AgROBIOSPhÉRE : VIABILITÉ ET ADAPTATION
DES ÉCOSYSTèMES PRODuCTIFS,

TERRITOIRES ET RESSOuRCES Aux
ChANgEMENTS gLOBAux + RuRAgRI

89 10 11,24 6,69 61 2 0

BIOADAPT (ADAPTATION: DES gèNES Aux
POPuLATIONS.gÉNÉTIQuE ET BIOLOgIE DE

L'ADAPTATION Aux STRESS ET Aux
PERTuRBATIONS)

101 16 15,84 6,52 59 4 4

SOC&ENV - SOCIÉTÉS, CLIMAT ET
ENVIRONNEMENT 43 7 16,28 5,25 33 0 0

ALID - SYSTèMES 
ALIMENTAIRES DuRABLES 32 6 18,75 4,18 42 3 6

ECO-TS-ECOTEChNOLOgIES 
& ECOSERVICES 56 10 17,86 7,12 48 7 16

ERANET BIODIVERSA 2* 60 8 13,33 1,99 12 0 0

PROgRAMME MuLTILATÉRAL 
PLANT/KBBE* 39 6 15,38 1,7 17 2 8

BELMONT FORuM g8* 18 6 33,33 2,54 9 0 0

JPI FACCE* 14 6 42,86 0,64 5 0 0

CONTExTE gÉNÉRAL
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Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

* Chiffres ANR.
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9 appels à projets en 2013

Viabilité et adaptation des écosystèmes productifs,
territoires et ressources face aux changements
globaux - AGRoBIoSPhERE

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

89* 10 11,24 6,69 0,67

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Agrobiosphere vise à définir des transitions vers des systèmes productifs durables dans un contexte de

changement à la fois environnemental, économique et social. Il s’appuie sur une meilleure compréhension  du

fonctionnement écologique des systèmes productifs. Il vise à élargir l’éventail des solutions technologiques, économiques

et sociales qui peuvent être mobilisées pour résoudre les problèmes de viabilité et d’adaptation des écosystèmes productifs

aux «changements globaux ». Plus généralement, il vise à soutenir la conception et la mise en œuvre de trajectoires

d’adaptation des systèmes productifs et des territoires.

L’appel à projets comprend deux axes thématiques généraux et des domaines spécifiques :

Axe 1 - Dynamiques des territoires et des écosystèmes : L’axe 1 comprend les domaines généraux couverts 

par l’appel, et parmi eux un domaine spécifique : comprendre la complexité du phénomène de mortalité des

abeilles et proposer des voies de solution

Axe 2 - Stratégies d’adaptation innovantes : L’axe 2 comprend les domaines généraux couverts par l’appel, 

et parmi eux quatre domaines spécifiques

L’analyse de l’appel à projets

Sur ce programme très ciblé, le comité de pilotage a fait la

demande en 2012 que la pertinence des propositions de

recherche soit analysée spécifiquement. Il a donc été

décidé, de mettre en place une sélection en 2 phases afin

d’évaluer le critère de pertinence séparément  ; cette

modalité d’évaluation permet également de faire gagner du

temps de travail aux communautés de recherche pour un

taux de sélection moins sévère.

La troisième édition du programme a donc porté sur 77

pré-propositions soumises en première étape (hors

Ruragri), soit le double de l’édition 2012 et 28 ont été

invités à déposer une proposition détaillée en seconde

étape (14 projets axe 1  ; 14 projets axe 2). Les projets

soumis à cette seconde étape ont une durée moyenne de

45 mois, une demande d’aide de 887 k€ pour un nombre

de partenaires moyen de 8.

Au total, 8 projets ont été financés hors RuRAgRI (soit

28 % de taux de sélection en deuxième étape). Trois

projets portent sur les systèmes de culture, un projet sur

le milieu forestier, un sur les sols et trois sur les aspects

territoriaux d’adaptation et de transition des agrosystèmes.

Les zones d’études couvertes sont à 60 % sur le territoire

français et à 60 % en zone tempérée.

Président du Comité de pilotage
• Sebastien Treyer, Directeur Scientifique, IDDRI

Président du Comité d’évaluation
• Jean-françois Soussana, Directeur Scientifique, INRA

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Michel griffon, Responsable de programme

• Emmanuelle Lemaire, Chargée de Mission Scientifique

* Dont RuRAgRI.
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Adaptation : des gènes aux populations 
génétique et biologie de l’adaptation 
aux stress et aux perturbations - BIOADAPT

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

101 16 15,84 6,52 0,41

Le champ thématique de l’appel à projets

Les changements globaux sont à l’origine de perturbations

et de stress variés. Le programme BIOADAPT, lancé en

2012, vise à développer des recherches sur les capacités

d’adaptation déployées par les êtres vivants pour faire face

à ces nouvelles contraintes, du niveau des gènes

jusqu’aux populations. A travers une meilleure

connaissance de l’adaptation, BIOADAPT souhaite

contribuer à développer une vision intégrée sur les

changements globaux. Il devrait également fournir un socle

de connaissances utiles pour la mise en œuvre rapide et

efficace des politiques publiques nationales et

internationales définies autour des défis environnementaux

(grenelle de l’environnement, conventions sur la diversité

biologique et les changements climatiques …). Cette

seconde édition insiste sur l’intégration entre les deux

axes, et  précise le champ général pour mieux prendre en

compte l’adaptation aux changements globaux :

Axe 1 - Etude des mécanismes d’adaptation du

vivant

Axe 2 - Stratégies d’adaptation innovantes : l’axe

2 comprend les domaines généraux couverts par

l’appel, et parmi eux quatre domaines spécifiques

L’analyse de l’appel à projets

L’appel à projets BIOADAPT 2013 s’est caractérisé à nouveau par une très forte mobilisation des équipes de recherche. A

l’issue du processus de sélection impliquant un comité de sélection composé aux 2/3 de membres étrangers, 16 projets

ont été financés pour un budget total de 6,5 M€. La moitié des projets (8) sont coordonnés par des femmes. La plupart des

partenaires sont des organismes de recherche et des universités. Cinq projets sont menés dans un contexte international

ou avec l’Outre-Mer (partenariats avec la Nouvelle-Calédonie, l’Australie, le Royaume uni, les Etats-unis, les Pays-Bas).

Cinq projets portent sur les mécanismes d’adaptation chez les animaux (poissons, poules pondeuses, abeilles), 8 chez les

plantes (tomates, forêt, prairies, plantes cultivées), 3 chez les microorganismes (Oomycètes, Vibrio, Synechococcus). 6

traitent de l’adaptation au changement climatique (mécanismes d’adaptation, pratiques agricoles), 4 traitent de stress divers

(hydrique, thermique, etc,…), 3 s’intéressent à l’adaptation dans des environnements pollués ou toxiques (pesticides,

résistances aux antibiotiques, contamination au nickel) et 3 concernent des interactions hôtes/pathogènes.

Président du Comité de pilotage
• Antoine Kremer, Directeur de recherche, Inra

• Stephen J hawkins, Doyen de la faculté « Natural and

Environmental Sciences », professeur à l’université 

de Southampton

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Philippe Feldmann, Directeur de recherche, Cirad

• Jannatul Mia, Chargée de Mission Scientifique

• Bérangère Virlon, Chargée de mission scientifique
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Sociétés, Changements Climatiques
et Environnementaux

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

43 7 16,28 5,25 0,75

Le champ thématique de l’appel à projets

Faire face à des changements conjoints à grande échelle,

tant sociétaux qu'environnementaux, requiert de nouvelles

manières d'aborder la science, au-delà du renforcement

nécessaire des sciences de l'environnement. Il est

nécessaire d'impliquer davantage de disciplines, comme

les sciences humaines et sociales, de promouvoir des

nouvelles approches interdisciplinaires et systémiques,

ainsi que des recherches transdisciplinaires impliquant les

acteurs des secteurs publics, privés et de la société civile,

tout en veillant à redynamiser la recherche fondamentale

sur des échelles ou domaines particulièrement pertinents

pour les sociétés.

Le programme SOCENV vise à renforcer le leadership de

la recherche française et à élargir le champ des sujets

couverts par le programme précédent CEP&S (2009-

2011), en donnant à la fois plus de force aux questions

liées à la dynamique des sociétés humaines et aux verrous

de connaissances environnementales :

Axe 1 - Variabilité et prévisibilité climatiques

régionales de l’échelle mensuelle à l’échelle

décennale

Axe 2 - Changements du sol et de l’eau aux

échelles régionales

Axe 3 - Enjeux de connaissances sociales et

économiques

Axe 4 - Recherche intégrée vers des solutions plus

efficaces

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de projets reçus en 2013 est de 43 recevables pour la seconde année de ce programme destiné à lier les dynamiques

sociétales face aux défis environnementaux, dans un monde de plus en plus globalisé. Par rapport à la première année de

SOCENV, il y a une hausse de presque 30 % de projets reçus. un réajustement des axes a été effectué pour mieux identifier les

projets traitant du climat. L’axe 4, axe intégratif et cœur du programme, est encore en progression (48 %) ; tandis que l’axe 2

(23 %) orienté sur les Sciences humaines et Sociales diminue légèrement au profit des axes 1 (18 %) et 2 (11 %). Les partenaires

hors du secteur public sont de 15,2 %, c’est-à-dire assez stables par rapport à l’édition précédente.

Les projets financés, tous en recherche publique, sont répartis entre les grandes thématiques : axe 1 (2), axe 2 (1), axe 3 (3) et

axe 4 (1). De nombreux projets concernent des chantiers avec les pays du Sud ou les pays émergents : Afrique (Burkina Faso,

Sénégal), Amérique Latine (Brésil, Equateur) et Asie (Népal). A noter des coopérations triangulaires entre la France, les uSA et

les pays du Sud, ainsi qu’un cofinancement franco-brésilien dans le cadre de l’accord ANR-FAPESP (Sao-Paulo). En France

(Métropole et Dom), les projets vont de la modélisation des mécanismes du climat à la philosophie des structures de la relation

homme/nature, en passant par une meilleure compréhension des inégalités induites par l’effort environnemental. 

Président du Comité de pilotage
• Maurice Aymard, Secrétaire général du « International

Council for Philosophy and humanistic Studies » (CIPSh)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Patrick Monfray, Directeur de Recherche, CNRS

• Chloé Deygout, Chargée de Mission Scientifique

Président du Comité d’évaluation
• Laurence Eymard, Directrice de l’Observatoire des

Sciences de l’univers « Ecce Terra », université Paris VI
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Systèmes alimentaires
durables - AlID

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

32 6 18,75 4,18 0,70

Le champ thématique de l’appel à projets

Les systèmes alimentaires sont soumis à des évolutions sans précédent qui concernent différentes parties prenantes :

l’industrie agroalimentaire, les consommateurs et les pouvoirs publics. Il est nécessaire de faire des efforts importants de

recherche pour mieux intégrer les enjeux de durabilité. Le programme Systèmes Alimentaires Durables a pour objectif

d’inciter à la construction de systèmes durables de production, de transformation, de distribution et de consommation des

aliments, en prenant en compte les exigences des consommateurs, la compétitivité des entreprises et la protection des

écosystèmes, dans un contexte de changements globaux. Répondre à ces enjeux n’est pas qu’une question de

compétitivité, c’est aussi une question de responsabilité sociétale. Cette approche globale et intégrée de la durabilité doit

prendre en considération les trois dimensions qui lui sont associées : la préservation de l’environnement, l’efficacité

économique et la dimension sociale.

Axe 1 - Systèmes alimentaires durables

Axe 2 - Conception de technologies, produits et marchés plus durables

Axe 3 - Preuve de concept sur une question stratégique

L’analyse de l’appel à projets

Pour la troisième édition du programme ALID, 32

propositions étaient recevables, 6 projets collaboratifs ont

été financés : 4 dans l’axe 1 « Systèmes alimentaires

durables », 1 dans l’axe 2 « Conception de technologies,

produits et marchés plus durables » et 1 « preuve de

concept ». L’ensemble des projets financés implique 49

équipes dont 8 PME (16,3 %), 1 grande entreprise, 13

organismes privés (dont 6 centres techniques – 12,2%) pour

un financement de 4,2 M€ d’aide avec un coût total estimé

à 16,8 M€.

Les projets financés prennent en compte non seulement la

dimension environnementale mais aussi la durabilité sociale

des systèmes alimentaires. Les projets Bakery et Dur-Dur

prennent également l’agro-écologie en compte dans leurs

approches des filières agro-alimentaires. Les projets

BioNutriNet et Renessens focalisent leurs travaux sur des

populations de consommateurs ciblées, les consommateurs

d’aliments bio pour BioNutriNet et les seniors culinairement

dépendants pour Renessens. Le projet Sustain’Apple,

déposé dans l’axe 2, s’intéresse au marché de la pomme

dans un contexte local et international en prenant en compte

les paramètres environnementaux de ce marché mondialisé.

Enfin, le projet Provegal (preuve de concept) a pour objectif

de démontrer la faisabilité de nouveaux procédés industriels

plus verts pour la production de protéines végétales

d’oléagineux et permettant la valorisation de coproduits de

la production d’huiles.

Président du Comité de pilotage
• Nicolas gausserès, Directeur de la Recherche 

Nutrition et Santé, Danone

Président du Comité d’évaluation
• Fernando Léal Calderon, Professeur, Ecole Nationale

Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique - 

Institut Polytechnique de Bordeaux

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Florence Jacquet, Directrice de recherche, INRA

• Claude Yven, Chargée de Mission Scientifique
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Ecotechnologies et EcoServices - EcotS 

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

56 10 17,86 7,12 0,71

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Eco-TS mis en place en 2011, s’inscrit dans la démarche du plan d’action national Ecotech2012, issue des

mesures du grenelle de l’Environnement et qui vise à dynamiser le secteur des éco-industries. L’action de l’ANR, avec des

projets de recherche fondamentale et industrielle, est menée en étroite coordination avec les appels à projet ECO-

INDuSTRIE cofinancés par le ministère de l’Industrie, l’ADEME et OSEO, qui soutient des projets pilotes et des phases de

démonstration et de maturation. Le programme vise à soutenir des recherches sur les concepts de production durable et

des innovations en rupture dans les domaines des technologies de traitement et de métrologie de l’environnement.

Axe 1 - Changer de paradigme. Il s'agit de développer des outils d’analyse et des services permettant d’appréhender

les  bénéfices potentiels d’une démarche de production industrielle durable

Axe 2 - Pour une production industrielle durable. Il s’agit là de réduire à la source les émissions polluantes, et de

réduire significativement la consommation des ressources  naturelles dans les procédés

Axe 3 - Transformer : vers des matières premières secondaires. Cet axe vise à augmenter significativement le taux de

recyclage de déchets. Il se focalise sur les filières à fort enjeu en termes de volume à traiter et à forte valeur ajoutée

potentielle

Axe 4 - Réagir : mieux traiter les environnements pollués. Cet axe vise à favoriser des ruptures technologiques en

matière de traitement des pollutions quelques soient les milieux considérés (air, eau, sols, littoral)

Axe 5 - Surveiller : mesurer plus et mieux la qualité de l’environnement. Il s’agit là de soutenir des innovations dans

le domaine de la métrologie de l’environnement et notamment des projets visant à déployer des systèmes

d’instrumentation intégrés

L’analyse de l’appel à projets

L’appel à projets 2013 a permis le financement de 10 projets

dont :

• 2 projets visant à développer des outils et méthodologies,

l’un ayant pour but de mieux gérer les granulats à l’échelle

régionale (AgREgA), le deuxième (SEARRCh), de bien

évaluer les performances environnementales, économiques

et sociales de la filière de recyclage des composites.

• 2 projets de valorisation de déchets : ExTRADE porte sur

la valorisation des aimants permanents à terres rares

présents dans les Déchets des Equipements Electriques et

Electroniques ; ChwwEPS porte sur la valorisation de sous-

produits ou effluents, d’origine municipale ou industrielle, en

vue de produire des polymères d’intérêt commercial tels que

les alginates.

• 3 projets sur le développement de nouvelles technologies

pour la protection des milieux aquatiques (POLLuPROOF,

OSS-Cyano et AquaDNA).

• 3 projets sur le traitement des effluents aqueux (CElectrON

et COPhOTOFE).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Claude Andreini 

Présidente du Comité d’évaluation
• Nicole Jaffrezic, Directeur de recherche à l’institut des

Sciences Analytiques de Lyon (CNRS/ENS Lyon/uCLB

Lyon 1

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Philippe Freyssinet, Directeur général Adjoint Scientifique

• Liz Pons, Coordinatrice Scientifique
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ERA-NEt Biodiversa 2

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

60 8 13,33 1,99 0,25

Le champ thématique de l’appel à projets

L’ERA-NET Biodiversa a pour objectif de lancer chaque

année un appel d’offre pour financer la recherche et les

politiques de conservation à l’échelle européenne. Il est

coordonné par la Fondation de Recherche en Biodiversité.

Ce troisième appel d’offre porte sur les dynamiques de la

biodiversité : développement de scenarii, identification de

points de basculement et augmentation de la résilience des

écosystèmes.

Les équipes de recherche françaises doivent former des

consortiums avec d’autres équipes de recherche

européennes d’au moins deux autres pays participant à

l’appel à propositions, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la

Belgique, la Bulgarie, la Lituanie, la Norvège, le Portugal, la

suède et la Turquie. Cet appel à projets est ouvert aux

équipes scientifiques des 10 pays européens pour un

montant total de plus de 8 millions d’euros. Pour la France,

l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le ministère de

l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du

Logement (MEDDTL) ont financés les équipes nationales.

Tout en insistant sur la primauté de l’excellence scientifique, ce

programme met l’accent sur l’adéquation des projets attendus

avec les enjeux actuels liés à la biodiversité, afin de répondre

aux besoins de connaissances des décideurs publics et des

acteurs de terrain. Cet appel à projet doit préparer la

communauté scientifique française à répondre aux questions

que la plateforme internationale d’expertise (IPBEs) en cours

d’élaboration, posera aux communautés internationales.

Axe 1 - Développer la biodiversité intégrée

scénarii

Axe 2 - Comprendre et prédire la biodiversité

résilience et ses points de basculement

Axe 3 - Aide à la décision publique pour la politique

de la biodiversité et de sa gestion

L’analyse de l’appel à projets

Ces projets pan-européens visent à élaborer des scénarios d’évolution de la biodiversité et identifier la capacité de résilience

et points de basculement des écosystèmes. Tous les écosystèmes sont considérés, y compris les forêts, les prairies et les

écosystèmes d’eau douce. 57 % des projets soumis concernaient des milieux terrestres (5 projets français sélectionnés),

19 % des projets sur les milieux dulçaquicoles (2 projets français sélectionnés) et 18 % sur des écosystèmes marins et côtiers

(1 projet français sélectionné).

Les chercheurs français coordonnent 5 des 9 projets financés, ce qui atteste d’un certain leadership de la recherche européenne

dans le secteur.

Axe 1 - 31 % des projets ont été soumis sur cette thématique, 2 projets français ont été financés.

Axe 2 - 43 % des projets ont été soumis et 6 projets français ont été financés.

Axe 3 - 26 % des projets soumis et un seul des projets français concerne cette thématique

Président du Comité de pilotage
• Eli RAgNA TAERN, senior Adviser Research Council of

Norway

Président du Comité d’évaluation
• Jari NIEMELA, Professeur, université d’helsinski

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Maurice hERAL, Responsable du programme

* Chiffres ANR.
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Programme multilatéral plant KBBE

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

39 6 15,38 1,70 0,28

Le champ thématique de l’appel à projets

Ce programme transnational vise à développer la

coopération scientifique entre la France, l’Allemagne,

l’Espagne et le Portugal avec le but de renforcer la

compétitivité de l’agriculture en Europe. Les objectifs

consistent à développer 1) la coopération sur les

biotechnologies végétales appliquées, 2) de nouvelles

approches pour l’amélioration génétique des espèces

cultivées, et 3) leurs utilisations dans des innovations

agricoles et industrielles. Le point focal de Plant-KBBE

concerne l’application des résultats de recherche par

l’industrie, le renforcement de la compétitivité du secteur

impliqué, et le renforcement de la coopération entre

recherches publique et industrielle. L’appel à projet 2013

avait pour thème l’amélioration de la productivité des

plantes à usage alimentaire dans le contexte des

changements climatiques. Trois axes ont été proposés :

Axe 1 - Stabilité du rendement

Axe 2 - Santé des plantes

Axe 3 - Adaptations au pressions de

l’environnement, plasticité phénotypique

L’analyse de l’appel à projets

Les 42 projets soumis montrent un fort intérêt de la communauté scientifique pour le programme en dépit des contraintes de

l’appel à projet : constitution de consortia mixtes public-privé, participation obligatoire d’un partenaire privé français, ouverture

d’un seul thème de recherche du programme. Parmi ces projets, 39 étaient éligibles et sollicitaient une demande de subvention

totale de 45 millions d’euros aux quatre partenaires co-financeurs. Le comité scientifique aviseur a recommandé le financement

de sept projets en priorité. Ces sept projets sont financés et débutent au cours du printemps 2014. Deux projets sont franco-

allemands, quatre projets réunissent des partenaires français, allemands et espagnols, et un projet implique des partenaires

allemands, espagnols et portugais. Ces sept consortia impliquent 45 équipes : 27 publics (60 %) et 18 privés (40 %). Six projets

concernent l’axe de recherche sur la santé des plantes et un projet concerne la réponse au stress abiotique. Trois projets portent

sur le colza et les quatre autres ont des applications sur de multiples espèces (riz, tomate, orge, vigne, concombre, pomme de

terre...). Pour ces six projets, l’ANR contribue au financement à hauteur de 1,7 millions d’euros.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Julio Barbas (Spain)

• Dr. Rainer Büschges (germany)

• Dr. Anabela Isidro (Portugal)

• Dr. Maurice héral (France)

* Chiffres ANR.
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Appel à projets internationaux Belmont Forum - G8

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

18 6 33,3 2,54 0,42

Le champ thématique de l’appel à projets

L'appel "International Opportunities Fund” (IOF) est un appel à projets commun entre l'IgFA/Belmont Forum et les pays du

g8 (g8-hORCS), pour un montant total de l'ordre de 20M€. Les pays actuellement impliqués dans cette initiative sont

l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats-unis, la France, l'Inde (sous réserve), le Japon, le

Royaume-uni et la Russie.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel est destiné à financer l'excellence sur des sujets

de recherche de portée globale avec une approche

multinationale, en s'appuyant sur le fait que des défis globaux

nécessitent des réponses globales. Chaque consortium

devra impliquer des partenaires issus au minimum de trois

des pays participants à cet appel ; il devra être constitué aussi

bien de chercheurs des sciences de la nature que des

sciences sociales, ainsi que des utilisateurs de la recherche

(décideurs, ONg, industrie...). Certains des pays participants

peuvent également financer en partie des équipes de

recherche de Pays en Voie de Développement (voir les

annexes nationales).

Les axes thématiques de l'appel IOF 2012 sont :

La vulnérabilité des zones côtières

La sécurité de la ressource en eau douce

Président du Comité d’évaluation
• holm Tiessen, Executive Director, Inter-American

Institute for global Change Research, uruguay 

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Sandrine Paillard, Responsable de programme

• Johann Müller, Chargé de Mission Scientifique

* Chiffres ANR.
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Recherche multipartenaires sur les gaz à effet 
de serre (GES) issus de l’agriculture - JPI-FACCE

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

14 6 42,86 0,64 0,11

Le champ thématique de l’appel à projets

Le défi de la réduction des émissions de gaz à effet de

serre provenant de l'agriculture nécessite une approche

stratégique globale et la coopération entre les programmes

de recherche nationaux. à cette fin, l'initiative de

programmation conjointe sur l'agriculture, la sécurité

alimentaire et le changement climatique (JPI-FACCE) ouvre

un appel à projets international de recherche

multipartenaires sur les gaz à effet de serre (gES) issus de

l’agriculture réunissant 11 pays du JPI-FACCE ainsi que le

Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-unis.

Le changement climatique est un problème mondial qui ne

peut être abordé qu’avec une approche internationale.

Responsable d’entre 19 % et 29 % de toutes les émissions

de gES, le secteur agricole peut contribuer de plusieurs

manières à la réduction de ces émissions et à la

séquestration du carbone tout en aidant répondre à des

objectifs de sécurité alimentaire. Afin de développer de

manières plus efficaces et productives des systèmes

agricoles, il est nécessaire d'accroître la coopération de

recherche et d’investissement dans les technologies et les

pratiques d'atténuation. Les recherches menées

contribueront à l'amélioration de la mesure des émissions

de gaz à effet de serre et de la séquestration du carbone

dans le sol dans les différents systèmes agricoles, ainsi

que de proposer, tester et vérifier les nouvelles pratiques,

les stratégies et les solutions pour augmenter durablement

le potentiel de séquestration du carbone des sols

agricoles. En outre, cet appel cherche à transférer les

connaissances aux agriculteurs pour leur permettre d'être

les acteurs principaux dans la réduction des émissions de

gaz à effet de serre dans le secteur agricole.

L'appel lancé par le JPI-FACCE avec l'Institut national

américain de l'alimentation et de l'agriculture de l'uSDA,

le Ministère néo-zélandais des industries primaires et de

l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et le Canada, vise à

réunir des consortiums de recherche d’excellence afin de

renforcer la collaboration internationale dans le cadre du

problème mondial de lutte contre le changement

climatique et se décline en 3 axes thématiques :

Axe 1 - Amélioration des méthodes pour

quantifier les émissions et absorptions de GES

dans les systèmes agricoles et dans les

inventaires nationaux

Axe 2 - Study of mitigation options at the field,

animal and manure management scales with

quantification of their technical potential for a

range 

of agricultural systems and region - Etude des

options atténuation à l’échelle de la gestion sur le

terrain, des animaux et du fumier avec

quantification de leur potentiel technique pour

une gamme de systèmes agricoles et de région

Axe 3 - Quantification of the costs and benefits

and of the impacts for food production and for

the environment of GHG mitigation options - La

quantification des coûts et des bénéfices et des

impacts sur la production alimentaire et sur

l'environnement des options d'atténuation des

GES

* Chiffres ANR.
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L’analyse de l’appel à projets

Cet appel a été réalisé en deux étapes : 36 pré-projets ont d’abord été reçus, puis, après une première sélection, 23 projets

ont été invités à soumettre un projet complet. Après un second comité d’évaluation, ce sont 11 projets qui ont été finalement

recommandés pour le financement pour un montant global de financement d'environ 5,4 M€ (toutes agences

confondues).Ces 11 propositions représentent 74 partenaires (valeur moyenne de 6,7 partenaires par consortium) de 14

pays (11 participant à l'appel + Argentine, Australie et Japon). La majorité de ces propositions sont "situé" dans le Thème

1 / Thème 2.

6 projets impliquant des partenaires français ont été financés :

• “C and N Models Intercomparison and Improvement to assess management options for ghg mitigation in agrosystems

worldwide”

• “whole farm ghg estimation and environmental diagnostics platform” 

• global network for the development and maintenance of nutrition related strategies for mitigation of methane and nitrous

oxide emissions from ruminant livestock”

• “Increasing Adoption of Mitigation Options to Minimise Agricultural ghg Emissions”

• “Robust models for assessing the effectiveness of technologies and managements to reduce N2O emissions from grazed

pastures”

• “understanding the development and control of stability in the rumen microbiome as a basis for new strategies to reduce

methanogenesis”

Président du Comité d’évaluation
• harry Clark, Directeur, New Zealand Agricultural green-

house gas Research Centre

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Maurice héral, Responsable de programme

• Johann Müller, Chargé de Mission Scientifique

9 APPELS à PROJETS EN 2013



Bilan des appels à projets 2009

6ème extinction

Quantifier la perte de diversité biologique ;

comprendre et agir sur les processus biologiques,

économiques et sociaux qui l’accompagnent.

Ce programme visait à développer des approches

permettant d’appréhender l’érosion (changements)

spatiale et temporelle de la biodiversité, qu’elle soit

sauvage ou domestique et à différents niveaux. Il s’agissait

notamment d’exploiter des données anciennes et d’en

acquérir de nouvelles afin de mieux prédire les processus

dynamiques de la biodiversité. Il s’agissait encore de se

doter des connaissances nécessaires à l’essor de

l’ingénierie écologique et à favoriser les innovations

sociales et économiques permettant de gérer de façon

durable les écosystèmes et leur biodiversité. Il s’articulait

autour de 3 axes : 

• Documenter et caractériser l’érosion de la biodiversité

et la dégradation des services écosystémiques.

• Scénariser et modéliser les changements de la

biodiversité.

• Comprendre les interactions dynamiques entre les

processus économiques et sociaux et la réduction de la

biodiversité.

Sur 41 projets soumis, 12 ont été financés par l’ANR au

titre de l’édition 2009 de ce programme, soit un taux de

sélection de 29%. Ces projets de recherche fondamentale

ont impliqué 43 équipes dont une PME, pour un montant

d’aide de 7,9 M€ et un coût total estimé de 32 M€. Le

montant moyen d’aide attribué par projet a été de 663 K€.

La moitié des projets ont été coordonnés par des femmes.

Ces projets se sont intéressés pour la majorité d’entre eux

aux écosystèmes terrestres (60 %), les autres aux

écosystèmes aquatiques (marin et eau douce). 

Les projets ont étudié l’influence dans le temps de facteurs

de changement (directs ou indirects) tels que l’apparition de

l’homme ou le climat sur le devenir des espèces. Certains

du point de vue de leur risque d’extinction, d’autres pour

comprendre et mieux prédire leur dynamique d’évolution,

d’autres encore dans une perspective de gestion durable

des ressources biologiques. Il était en particulier demandé

aux équipes de s’interroger sur les conséquences d’une

perte d’espèces à la fois en termes de fonctionnement des

écosystèmes et en termes de développement socio-

économique. Les projets ont ainsi intégré des jeux de

données variés dans l’espace et dans le temps. Ces

dernières correspondent à des disciplines très variées allant

de l’écologie à l’économie en passant par la biogéographie,

la phylogénie, la paléontologie ou la biométrie. Les modèles

développés (de migration, de viabilité, de dynamique des

populations...) intègrent des données biologiques allant du

gène à l’écosystème et balayant une grande diversité de

taxons parmi lesquels des micro-organismes (phytoplancton

marin), des insectes (coléoptère, hémiptères, ...),  des

invertébrés comme les mollusques, des poissons d’eau

douce, des vertébrés terrestres (rongeurs, musaraignes,

amphibiens, lézards, chauves-souris, primates, suricates, ...),

des arbres comme le pin, ... Ce programme contribue ainsi

à la constitution d’une base de données importante et au

développement de scénarii qui permettent d’ores et déjà

d’alimenter les réflexions sur l’orientation des activités

humaines dans le cadre d’un développement soutenable.

ENVIRONNEMENT ET RESSOuRCES BIOLOgIQuES

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE112



BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE 113

Il est intéressant de voir que dans les quatre études de cas, les risques bio-

économiques et écosystémiques des stratégies de statu quo s'avèrent élevés. Ces

stratégies ont ainsi une faible probabilité de satisfaire soit les contraintes de viabilité

socio-économique (golfe de gascogne, guyane française), soit les contraintes

écologiques (Northern Prawn Fishery), soit les deux (Îles Salomon). Par contre, dans

tous les cas, sont identifiées des stratégies de coviabilité qui réduisent

considérablement les risques écologiques et économiques notamment par rapport

au statu quo. Le degré de cette amélioration écosystémique décroit avec le niveau

de régulation existant déjà dans ces pêcheries.

Opérationnaliser l'approche écosystémique des pêches pour concilier conservation de

la biodiversité, viabilité économique des pêcheries et sécurité alimentaire est un défi à

la fois scientifique et d'aide à la décision. L'objectif du projet ADhOC était d'appliquer

l'approche écosystémique via des modélisations complexes couplant dynamiques

écologiques et économiques et analysant la viabilité bio-économique de scénarios de

pêche sur des temps longs. Les cas contrastés des pêcheries de guyane Française,

du golfe de gascogne, du golfe de Carpenteria en Australie ou des Iles Salomon

étaient particulièrement stimulants dans cette perspective. A travers des modèles de

complexité intermédiaire calibrés pour ces cas

d'étude, ADhOC a mis en évidence les risques

écosystémiques des stratégies courantes et a permis

d'identifier des scénarios de co-viabilité réconciliant

sécurité alimentaire, rentabilité de la pêche et maintien

de la diversité halieutique à l'horizon 2030.

s

Projet
ADHOC
Modèles de co-viabilité 
pour la biodiversité marine 
et les pêcheries

Coordinateur
Annie Vinter, 
annie.vinter@u-bourgogne.fr

Partenaires
Doyen Luc/Centre National
de la Recherche Scientifique /
France, Blanchard Fabian /
Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER) / France, Noussair
Ahmed/université Bordeaux II
(Victor Segalen) / France

Scénarii de viabilité à l'horizon 2030
pour trois espèces dans le golfe de
gascogne à partir des trajectoires
historiques.

+

s PRoJEtS PhARES

s
Des séquences paléoenvironnementales uniques ont été réalisées en Afrique centrale

permettant de tracer les contours géographiques de la crise environnementale

intervenue il y a de ça 3000 ans, de quantifier l’ampleur du changement induit et de

discuter de sa chronologie.  En focalisant son attention sur une période clé de l’histoire

climatique récente - la grande crise qui a touché l’Afrique centrale à la fin de l’holocène

- ce projet a montré l’extrême vulnérabilité des écosystèmes tropicaux, en particulier

des écosystèmes montagnards. La synergie, initiée lors de deux précédents projets

« IFORA » et « SAhELP », a porté ses fruits et permis une véritable interdisciplinarité

entre communautés scientifiques des sciences de la vie, sciences de l’homme et

sciences de l’univers.

C3A était un projet multidisciplinaire regroupant paléoécologistes, modélisateurs du

climat, écologistes, généticiens et anthropologues. L’étude s’est concentrée sur la

dernière grande crise environnementale qui a touché l’Afrique Equatoriale à la fin de

l’holocène il y a 3000 ans. Les objectifs étaient (I) de caractériser le changement

climatique à l’origine de la crise environnementale, son amplitude et sa durée, (II)

d’étudier la réponse des écosystèmes et de la biodiversité à la crise au travers de l’étude

sites localisés le long d’un transect d’altitude permettant de comprendre son impact

sur la distribution des espèces, l’extension et la fragmentation des formations végétales,

(III) de déterminer l’empreinte génétique des événements démographiques du passé au

travers de l’étude de différents organismes et d’explorer les relations entre les

modifications génétiques et le changement

climatique et (IV) d’évaluer les conséquences

écologiques et, pour les populations humaines,

les conséquences culturelles des stress

climatiques.

Cratère sud de Bambili aujourd’hui
marécage dont les sédiments ont livré
l’histoire environnementale et climatique 
de la région du Nw Cameroun.

+

Projet
C3A
Et si la 6ème extinction avait
déjà eu lieu ? 

Coordinateur
Anne-Marie Lezine, 
Anne-marie.lezine@locean-
ipsl.upmc.fr

Partenaires
Anne-Marie Lezine / Centre
national de la recherche
scientifique – délégation
régionale île-de-france secteur
sud/France, Christelle hely /
Centre national de la recherche
scientifique – délégation
régionale, Provence, Michel
Veuille / Ecole Pratique des
hautes Etudes, Doyle Mckey /
Centre national de la recherche
scientifique – délégation
régionale, Languedoc-Roussillon



Alimentation et industries alimentaires - AlIA

Le programme Alimentation et Industries Alimentaires (ALIA)

avait pour objet les systèmes alimentaires, particulièrement

la consommation et les processus de production. Les

objectifs du programme ALIA étaient tous orientés vers

l’évaluation et la promotion de systèmes alimentaires à

haute valeur hédonique, économiquement accessibles à

tous, produits dans des conditions plus respectueuses des

écosystèmes et permettant d’améliorer le bien-être et le

mieux vieillir des consommateurs. Il visait également à

proposer des solutions pour l’amélioration de la

compétitivité des entreprises nationales ainsi que d’intégrer

la notion de développement durable dans les productions

alimentaires. Trois appels à projet ont été lancés : 2008,

2009 et 2010.

L’édition 2009 du programme ALIA a permis de poursuivre

la structuration des communautés dans l’alimentation initiée

par ce programme via des projets multidisciplinaires de

recherches fondamentale et industrielle. 11 projets sur les

15 financés sont finis. 4 projets dont 3 projets franco-

allemands (co-financés par la DFg) sur « le bien-être et le

mieux vieillir des populations » (axe 1) ont apporté des

connaissances sur la détection et l’effet de nutriments sur

les fonctions digestives et le système nerveux. Ces

connaissances ouvrent de nouvelles perspectives pour la

prise en charge de l’obésité et la prévention du vieillissement

cérébral. Par ailleurs, 5 projets axés sur « une économie plus

dynamique des productions alimentaires » (axe 2) se sont

essentiellement focalisés sur l’optimisation des qualités

sanitaires et nutritionnelles des aliments (produits laitiers,

végétaux, produits carnés...) en vue d’améliorer la

compétitivité des entreprises. Les 2 projets de l’axe « pour

une société équilibrée et un développement durable des

productions alimentaires » (axe 3) concernaient

respectivement l’approche des troubles alimentaires (TCA)

par les réseaux sociaux et la promotion du développement

durable dans la filière tomate. Ces projets ont proposé des

recommandations aux pouvoirs publics sur la

communication vers les personnes atteintes de TCA pour le

premier et sur la normalisation des pratiques pour le second.

s PRoJEtS PhARESs

Projet
ANAMIA

La sociabilité "ana-mia": 
une approche des troubles
alimentaires par les réseaux
sociaux en ligne et hors ligne 

Coordinateur
Casilli Antonio, 
casilli@telecom-paristech.fr,
www.anamia.fr

Partenaires
Fischler Claude, Equipe de
l'Institut Interdisciplinaire
d'Anthropologie du
Contemporain – Centre Edgar
Morin, Mounier Lise, Centre
Maurice halbwachs – Centre
National de la Recherche
Scientifique, Masson Estelle,
Centre de Recherche en
Psychologie, Cognition et
Communication – université de
Bretagne Occidentale, Chardel
Pierre-Antoine, Ethique
Technologies Organisations
Société – Institut TELECOM -
TELECOM & Management Sud
Paris, Rouchier Juliette,
groupement de Recherche en
Économie Quantitative d'Aix-
Marseille – université
d’Aix-Marseille

ANAMIA est le premier projet qui a permis une analyse des réseaux sociaux de

personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires (TCA) fréquentant le

web. Le projet a permis de relativiser la crainte de diffusion d’une apologie de

l’anorexie, très souvent reprochée à ces sites. Le projet ANAMIA a permis de

montrer que ces sites représentent pour leurs membres des lieux de sociabilité

et solidarité complémentaire de l’offre de soins.

Dans le jargon d'internet, « Ana » et « Mia » désignent l'anorexie et la boulimie

mentale. Il existe des sites web conçus et gérés par les internautes pour parler

de ces troubles des conduites alimentaires (TCA). Le ton provocateur de certains

d’entre eux, allant jusqu'à affirmer que ces troubles sont un choix de vie plutôt

qu'une maladie, a attiré l'attention des médias et des décideurs politiques, et leur

a valu la qualification péjorative de « pro-ana » ou « pro-mia ».Le projet ANAMIA

avait pour objectif de mettre au jour et d’évaluer des complémentarités et/ou des

oppositions entre les différentes manières d'interagir avec les réseaux sociaux,

les plateformes web, des personnes atteintes de troubles des conduites

alimentaires. Pour cela, le consortium d’ANAMIA a reconstruit les habitudes en

ligne des utilisateurs de sites web portant sur l'anorexie et la boulimie, et décrit

leurs rapports avec les professionnels de santé avec des questionnaires en ligne

et des entretiens semi-directifs. L'analyse cartographique du web des troubles

alimentaires a montré que, face à la censure, les communautés s'enfermaient

davantage dans un « entre soi » impénétrable pour les professionnels de santé et

les responsables de campagnes d’information sanitaires.
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Le projet Na- s’était donné pour objectif de réduire jusqu’à 60% les quantités de

sel utilisées pour la fabrication de jambon cuit ou sec tout en conservant les

qualités nutritionnelles, sanitaires et technologiques des produits. La réduction

de la consommation de sel est un enjeu majeur de santé, sa surconsommation

étant liée à l’augmentation des cas d’hypertension et de maladies cardio-

vasculaires Le projet Na- a permis de s’approcher de cet objectif en associant

les professionnels de la filière, les fabricants de jambon, en obtenant une

réduction de 50 % en modifiant légèrement les procédés de production.

Depuis de nombreuses années, les autorités sanitaires cherchent à diminuer la

consommation du sel responsable de l’hypertension et de maladies cardio-

vasculaires. Les fabricants de jambon ayant souhaité participer à cette lutte, le

projet Na- a été bâti afin de réduire jusqu’à 60 % les quantités de sel utilisées

pour la fabrication de jambon cuit ou sec tout en conservant les qualités des

produits. une démarche classique d’amélioration des procédés par essais

successifs est longue et coûteuse : en particulier dans le cas du jambon sec,

puisqu’il faut en moyenne neuf mois pour obtenir un jambon sec de qualité. Il a

été nécessaire de développer des simulateurs de procédés qui puissent prédire

l’évolution des qualités sensorielles, nutritionnelles et sanitaires des jambons en

fonction des paramètres de production (température et humidité relative de l’air,

conditions de salage, ...). Pour cela, il a fallu établir les lois d’évolution de la

température, de la pénétration du sel dans le jambon, de l’évolution de la

texture... en fonction du temps. Les simulateurs mis au point montrent qu’il est

possible de diminuer fortement les quantités de sel utilisées (jusqu’à 50 %) tout

en préservant les qualités organoleptiques et sanitaires des produits.

s

Projet
NA-

Amélioration raisonnée 
des procédés de fabrication
de produits carnés salés
crus ou cuits en lien avec
la réduction de la teneur 
en sel et sodium

Coordinateur
Lebert André, 
andre.lebert(at)univ-
bpclermont.fr, www.na-projet.eu

Partenaires
Lebert André, Laboratoire 
de génie Chimique et
Biochimique – université Blaise
Pascal, Kondjoyan Alain, unité
de recherche qualité des
produits animaux, Institut
national de la recherche
agronomique, Carlier Martine,
Institut du porc, Parafita Emilie,
Association pour le
développement de l'institut 
de la viande, guillier Laurent,
unité appréciation quantitative
du risque et épidémiologie en
microbiologie et santé animale
de la Direction de l'Evaluation
des risques nutritionnels et
sanitaires – Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement
et du travail, gregori Thierry,
Fédération française des
industriels charcutiers, traiteurs
et transformateurs de la viande

Label pôle
Valorial et InnoViandes



Changements Environnementaux Planétaires - CEP

Suite au bilan des trois éditions du programme

« Vulnérabilité, Milieux, Climat et Sociétés » (VMCS), l’ANR a

proposé fin 2008 la création de l’Atelier de Réflexion

Prospective « Changements Environnementaux Planétaires »

(CEP - voir le site http://www.academie-sciences.fr/arpcep)

et lancé en 2009 la première édition du programme

éponyme, assurant ainsi une rupture dans la continuité avec

VMCS. Le programme CEP visait à développer des

recherches prospectives ou rétrospectives sur l’évolution de

différents systèmes économiques, sociétaux, et écologiques

interagissant sous l’impact du changement global, afin de

permettre des projections, notamment sur les 30 à 100

prochaines années. Il avait 4 objectifs :

• Développer les compétences françaises en recherche

intégrée sur la thématique émergente de la Science du

Système Terre, en renforçant notamment la

pluridisciplinarité des recherches,

• Renforcer les compétences nationales sur l’analyse des

dimensions sociales et économiques de la vulnérabilité

et de l’adaptabilité des sociétés aux changements

environnementaux globaux,

• Combler le retard relatif à la conception et la mise en

œuvre de systèmes d’informations spatialisés dédiés,

• Elaborer des outils de modélisation, de méthodes

d’évaluation du changement global et d’indicateurs à

l’usage des acteurs aux échelles globale, régionale, voire

locale.

Sur les 24 projets soumis (dont un dans le cadre de l’accord

avec des agences brésiliennes), 7 projets ont été sélectionnés

dont 4 portant sur les changements climatiques plus

particulièrement. Les éditions 2010 et 2011 ont ensuite été

rebaptisées CEPS (S pour Sociétés), avec un resserrement

des axes, une meilleure explicitation des attendus du

programme et des suggestions sur les disciplines à mobiliser

dans les domaines des sciences physiques,

biogéochimiques, biologiques, économiques et sociales.
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Projet
CECILE

Coastal Environmental
Changes: Impact of sea
LEvel rise 

Coordinateur
gonéri Le Cozanne, 
g.lecozannet@brgm.fr,
http://www.anr-cecile.fr/

Partenaires
Le Cozannet gonéri / BRgM
Bureau de Recherches
géologiques et Minières,
Cazenave Anny / LEgOS,
Salas y Mélia David / CNRM-
gAME,
wöppelmann guy / CNRS,
walker, Patrice / CREOCEAN,
Pronost, Ronan / ShOM,
Rogel, Philippe / CERFACS 

Label pôle
Aerospace Valley

Le projet CECILE traite de l’impact des variations du niveau marin sur l’érosion

côtière qui demeure encore mal connu alors que le réchauffement climatique et

la pression anthropique exercée sur le littoral sont amenés à s’accentuer au cours

du 21ème siècle. Il a été conduit par un consortium réunissant un partenariat

public-privé en interaction avec les parties prenantes telles que l’ingénierie côtière

et les gestionnaires en charge de la prévention des risques littoraux. CECILE a

été labellisé par le pôle de compétitivité « Aerospace Valley » et a été retenu

comme l’un des projets phare du Cahier n° 7 de l’ANR publié en avril 2013.

Tendances linéaires des variations du niveau marin dans le Pacifique sur la période 
1950-2009, reconstruit en utilisant des données marégraphiques et les modes de variabilité
issus du modèle de circulation océanique DRAKKAR forcé par les ré-analyses ERA-40 
(tiré de Becker et al, 2011).

+
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Le projet CECILE étudie l’impact physique de l’élévation du niveau marin pour

les 60 dernières années et le siècle à venir, avec un focus particulier sur les zones

ultramarines françaises (Polynésie, Nouvelle  Calédonie, La Réunion, les Antilles).

Il  confronte les variations passées du niveau marin et les observations du littoral

côtier afin de déterminer si l’élévation du niveau de la mer observée dans

certaines régions s’est traduite ou non par une érosion plus prononcée des côtes.

La mise en œuvre d’une large palette d’approches pluridisciplinaires allant de

l’utilisation de données de gPS permanents à l’analyse de données

marégraphiques et d’altimétrie satellitaire en passant par la modélisation

océanique montre que : I) les effets de l’augmentation du niveau de la mer sur le

trait de côte sont souvent masqués par des facteurs locaux (anthropiques,

hydrométéorologiques), II) chaque littoral réagit et s’adapte différemment en

fonction de ses caractéristiques géomorphologiques, III) il est important de bien

caractériser les différentes sources d’incertitude pour l’adaptation au changement

climatique, IV) il est nécessaire de développer des scénarii régionalisés du niveau

de la mer prenant en compte toutes les composantes à l’origine de sa variabilité.

Le projet PAPRIKA étudie l’impact de la pollution atmosphérique sur la ressource

en eau au Népal et les adaptations socio-économiques qui en découlent. Il est

constitué d’un consortium réunissant les sciences physiques et les sciences

humaines et sociales en association informelle avec des organismes népalais. Il

a constitué un effet de levier au projet PREShINE de l’édition 2013 du programme

SOCENV, coordonné par un laboratoire ShS et incluant des partenaires népalais.

Il a été retenu comme l’un des projets phare du Cahier n°7 de l’ANR publié en

avril 2013.

Le projet PAPRIKA s'intéresse à l'évolution actuelle et future de la cryosphère liée

au changement climatique, à la modification de la composition chimique de

l'atmosphère et aux conséquences de cette évolution sur les ressources en eau

du bassin de la Koshi au Népal. Il s’agit de mieux comprendre, par l’observation

et la modélisation hydrologique, les processus physiques et chimiques mis en jeu

et d’appuyer les stratégies locales d'adaptation face aux modifications attendues

des ressources en eau liées au changement climatique, en intégrant les

perceptions et les connaissances des communautés locales et en analysant

l'influence des fluctuations de la disponibilité hydrique sur leurs activités. Les

mesures des aérosols à la station NCO-P (Nepal Climate Observatory at Pyramid)

montrent que  : I) la présence de particules absorbantes induit localement un

réchauffement des basses couches de l’atmosphère (+10 à 20 wm2) ainsi qu’un

refroidissement à la surface (de -4 à -20 wm2), II) le changement d’albédo de la

neige dû au dépôt du carbone suie impacte le nombre de jours d’enneigement

sur la région, III) des actions participatives d’apprentissage permettent

l’intégration des connaissances scientifiques et vernaculaires.

s

Projet
PAPRIkA

Réponses de la cryosphère
aux pressions anthropiques
dans l'hindu-Kush-
himalaya: impact sur la
ressource en eau et
l'adaptation socio-
économique au Népal

Coordinateur
Yves Arnaud, 
yves.arnaud@ird.fr,
http://www.evk2cnr.org/cms/en/
share/pilot-projects/ABC/Nepal?
filter0=paprika+himalayau

Partenaires
Arnaud, Yves / LThE,
Jacobi, hans-werner / LggE,
Balkanski, Yves / LSCE,
Chevallier, Pierre / hSM,
Aubriot, Olivia / CEh,
gaillard, Jean-Christophe /
PACTE

« Atmospheric Brown
Cloud » vu depuis la station
NCO-P (Nepal Climate
Observatory at Pyramid) 
(By courtesy of Ev-K2-CNR).

+



Contaminants, écosystèmes et santé – CES

Le programme CES visait à structurer une communauté

scientifique pluridisciplinaire concernée par toutes les

questions relatives aux contaminants et à leur impact sur

la santé et les écosystèmes. Il s’agit également de

promouvoir les recherches sur des méthodes pertinentes

de mesure analytique et sur le développement de

nouveaux outils en écotoxicologie et toxicologie.

Par rapport à 2008, le nombre de projets totaux à diminué

de 102 à 79, mais on observe un nombre plus important

de projets transversaux, relatifs à au moins 2 thèmes. Les

projets soumis regroupaient en moyenne 4 partenaires par

projet, ce qui témoigne de la volonté de la communauté

scientifique concernée de se mobiliser et de se structurer.

Le programme a fait une large place aux contaminants

émergents et la communauté scientifique a répondu. En

effet, sur les 19 projets retenus, 8 projets ont porté sur les

perturbateurs endocriniens (bisphénol A), les

nanoparticules et les ondes. Parmi les autres contaminants

étudiés, on retrouve entre autres les métaux lourds, les

hydrocarbures polycycliques aromatiques (hAP), les

éléments traces et les résidus médicamenteux. Les

pathologies abordées sont très variées : stéatose

hépatique (médicaments), neurotoxicologie (BPA),

pathologies pulmonaires (nanoparticules, hAP) ou encore

cancer (contaminants chimiques). 

On note qu’outre les publications, les brevets et les

conférences, l’impact sociétal et médiatique de plusieurs

projets doit être souligné : articles dans des quotidiens

nationaux et régionaux et/ou dans la presse spécialisée,

émissions TV ou radiophoniques. Le fort intérêt du public

pour les sujets étudiés dans CES s’explique par un besoin

de connaissances sur les contaminants de

l’environnement, les risques liés à leur exposition ou

encore les pathologies qu’ils induisent.

Le bilan de cette seconde édition du programme CES

démontre l’intérêt toujours croissant de la communauté

scientifique pour les questions d’environnement, la

constante progression de la qualité des travaux réalisés et

leur adéquation avec les questions d’actualité. Ceux-ci

représentent aussi une contribution importante à la mise

en œuvre de la réglementation REACh et du Plan National

Santé Environnement (PNSE).
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Projet
NORMARHIZO

Vers la normalisation du
RhIZOtest pour l’évaluation
de la phytodisponibilité des
éléments traces en sols
contaminés

Coordinateur
Emmanuel Doelsch, 
doelsch@cirad.fr,
http://rhizotest-travail.cirad.fr/

Partenaires
Emmanuel Doelsch – CIRAD,
Philippe hinsinger –
INRA/IRD/SupAgro,
Claudy Jolivet – INRA,
Marc Benedetti - Institut de
Physique du globe de Paris,
Jean-Marie garnier - CEREgE

Label pôle
Pôle Euroméditerranéen 
sur les Risques

Dans l’optique de la mise en application d’une politique européenne en faveur de

la protection des sols (future directive-cadre sols), le recensement et le suivi de

sols contaminés en Europe à l'aide de bio-indicateurs représente un enjeu

important. 

Le consortium NormaRhIZO a mis en place et optimisé un test végétal élaboré à

partir de 3 espèces de référence (tomate, fétuque et chou) qui maximisent la

phytodisponibilité d’éléments traces (métaux) pour l'évaluation du risque de

Dispositif RhIZOtest,
phase contact sol-plante.
+



transfert de ces éléments traces du sol vers la plante. La sensibilité et la

robustesse de la méthodologie du RhIZOtest ont fait l'objet d'une validation

interlaboratoire internationale, impliquant 8 laboratoires européens, qui a conduit

à la reconnaissance de ce test au niveau international. La norme ISO et sa

transposition en norme européenne (CEN) ont été validées en octobre 2013. Le

consortium finalise actuellement la validation scientifique de ce test comme outil

d’évaluation de la phytodisponibilité des éléments traces en sols contaminés et

conduit une réflexion pour proposer des « valeurs seuil » qui permettront aux

potentiels utilisateurs du RhIZOtest d’évaluer le « risque » de mettre en culture un

sol contaminé en éléments traces.

La croissance démographique du littoral méditerranéen de ces dernières

décennies, conduit à l’augmentation des rejets issus des activités humaines

déversés dans le milieu marin. Aux contaminants industriels connus, s’associent

aujourd’hui des contaminants émergents comme les résidus de médicaments.

Le projet PEPSEA propose de consolider l’état des connaissances concernant

l’occurrence de ces nouveaux contaminants dans le sédiment, l’eau et les

organismes, et de caractériser leur devenir.

Des résidus de médicaments ont été retrouvés, à très faible concentration, dans

l’eau et le sédiment à proximité des rejets en mer sur les deux sites étudiés. Il a

été montré une bioaccumulation de ces composés chez la moule

méditerranéenne, ainsi que les filtres solaires uV utilisés pour la protection de la

peau. La phototransformation en dérivés halogénés, potentiellement toxiques, et

le rôle du sédiment comme réservoir de produits pharmaceutiques ont été mises

en évidence. 

La diffusion de contaminants émergents à la sortie d’un émissaire en mer a été

étudiée à travers une modélisation 3D. La diffusion/dispersion d’un antiépileptique

et ses métabolites a été réalisée puis confirmée par échantillonnage passif in situ

et a permis de mieux décrire la dynamique des masses d'eau à l'émissaire et leur

contamination. Cette modélisation hydrodynamique permet d’envisager à l’avenir

l’amélioration des pratiques de contrôle et de suivi des rejets d’émissaires en mer

grâce à l’optimisation de la position, du nombre et de la durée des stations de

suivi à mettre en place.

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE 119

s

Projet
PEPSEA

Transformation et transfert
de PPCPs et de leurs
métabolites dans les eaux
côtières méditerranéennes

Coordinateur
Elena gomez, 
egomez@univ-montp2.fr

Partenaires
Elena gomez – CNRS,
Serge Chiron / Pierre Doumenq -
université de Marseille CNRS,
Dominique Munaron – IFREMER,
Dominique hillaire-Buys - C.h.u.
Lapeyronie/université
Montpellier 1

Label pôle
Mer PACA

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009



FlASh JAPoN – Great tohoku Earthquake

Suite au séisme et au tsunami survenus le 11 mars 2011,

les agences de recherche française et japonaise

(respectivement l’Agence Nationale de la Recherche, ANR,

et la Japan Science and Technology agency, JST) ont

décidé d’ouvrir un appel à projets commun pour

promouvoir les recherches urgentes liées à la catastrophe

et renforcer la coopération franco-japonaise sur ces

thématiques. Cette initiative de l’ANR  est la seconde du

genre, après FLASh hAITI en 2010. Cet appel à projets

coordonné par les deux agences FLASh ANR / J-RAPID

JST était ouvert à toute proposition de recherche en lien

avec le tremblement de terre du 11 mars 2011, depuis

l’analyse de l’évènement sous tous ses aspects, jusqu’aux

leçons à retenir en termes de prévention, à l’exclusion des

sujets relatifs à l’industrie et la sûreté nucléaire. 

La communauté scientifique française a manifesté une très

grande réactivité avec 33 projets soumis à cet appel ouvert

le 17 juin et clos le 18 juillet 2011. Les collaborations

existantes entre les équipes ont été un atout favorable à

cette réactivité. La sélection finale résulte de la

confrontation des évaluations conduites en parallèle par

l'ANR et la JST. Les 9 projets financés portent aussi bien

sur les Sciences de la Terre que sur l’impact

environnemental et sociétal, les Sciences de l’Ingénieur, la

gestion de crise, l'interaction entre risques naturels et

technologiques, la résilience du milieu et la reconstruction.

La procédure FLASh  a permis de retenir, dans un laps de

temps réduit, neuf projets qui ont été lancés au 1er octobre

2011, pour une durée de 18 mois.
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Projet
DEVAST

Disaster evacuation 
and risk perceptions 
in democracies

Coordinateur
François gemenne, 
Francois.gemenne@sciencespo.fr,
www.devast-project.org

Partenaires
Kanie Norichika / TITECh (Tokyo
Institute of Technology), Japon
Matsuoka Shunji / université de
waseda, Japon

Ce projet a pu profiter des

spécificités de l’appel avec la mise

à disposition rapide de moyens

pour acquérir sur le terrain des

données sociales très éphémères.

La clé majeure en est le partenariat

avec 2 laboratoires japonais, crucial à la fois pour une meilleure efficacité d’accès

aux populations et pour la pertinence, la représentativité et la compréhension de

ces données. Le projet, très court, a permis de soulever des questions telles que

la gestion de la vulnérabilité par les autorités ou la reconstruction de la confiance

sociale.

DEVAST est un projet de recherche empirique fondamentale qui a collecté des

données de terrain sur la catastrophe pour étudier la chaîne d’impacts à travers

l’ensemble de la société japonaise, depuis l’organisation de l’évacuation des

populations touchées et leurs perspectives de retour jusqu’à l’évolution de la

perception des risques. L’idée est de mieux comprendre comment les

démocraties gèrent les catastrophes extrêmes, et comment elles sont touchées

par celles-ci. Le projet a fait apparaître de très importantes inégalités dans le

traitement des déplacés de la catastrophe, notamment en fonction de leur zone

d’habitation. Plus d’une centaine d’entretiens ont été menés dans les zones

affectées par la catastrophe, à la fois avec des personnes déplacées et des

autorités locales. La manière dont l’évacuation avait été organisée, ainsi que les

problèmes rencontrés ont été complètement documentés. L’évolution de la

perception du risque parmi les populations a également été documentée et il en

ressort une absence de consensus social sur le niveau de risque acceptable.

Ishinomaki, mars 2012. 
un an après la catastrophe, 
les dégâts du tsunami restent visibles. 
Crédit photo : F. gemenne.

+



Ce projet a permis d’avancer dans la compréhension des mécanismes responsables

des tremblements de terre. Il s’agit de la première étape derrière un projet de

coopération à long terme entre sismologues français et japonais pour l’étude de la

rupture superficielle de l’interface entre plaques tectoniques au niveau du Japon.

Le séisme de Tohoku a été d’une ampleur inattendue pour la communauté des

sismologues. Ce projet avait pour but d’exploiter une large panoplie de données

sismiques et géodésiques afin de modéliser de la façon plus précise possible ce

méga séisme. Il en ressort que la zone de l’interface entre la plaque du Pacifique et

les Îles du Japon est beaucoup plus étendue et plus cohérente que ce qu’on

attendait avant ce séisme. Le

mécanisme de rupture des

séismes de subduction devra

être complètement révisé car le

très grand déplacement

observé près de la fosse du

Japon est due à la poussée de

la plaque du Japon sur la

plaque du Pacifique et non pas

à de contraintes locales

accumulées près de la fosse.

Les équipes se sont mobilisées

pour développer sur la base

des résultats apportés un

nouveau  modèle pour étayer

leur compréhension du

mécanisme de rupture de la

faille et de la propagation des

mouvements.
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Projet
DYNTOHOkU

Dynamique du séisme 
de Tohoku de 2011

Coordinateur
Raul Madariaga, 
madariag@geologie.ens.fr 

Partenaires
Madariaga Raul / uMR8538,
CNRS,
Aochi hideo / BRgM,
Fukuyama, Eiichi / NIED,
Ide Satoshi / Department of
Earth and Planetary Science,
université de Tokyo,
Nishimura Takuya / geospatial
Information Authority, Japon

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

Zone de rupture du tremblement de
terre de Tohoku du 11 mars 2012. Le
rectangle noir entoure la zone affectée par
le séisme, elle fait environ 200 par 450
km. L’ellipse entoure la zone de
glissement majeur lors du séisme. Les
cercles orange indiquent les zones de
ruptures de séismes précédant le choc
principal ; et les répliques de celui-ci.
(from Ide & Aochi, Tectonophysics, 2013).

+



Génomique et Biotechnologies végétales

L’édition 2009 du programme ANR de génomique et

Biotechnologies Végétales rassemble cinq grands axes

thématiques constitués par la génomique animale, la

génomique des plantes, la génomique microbienne à large

échelle (identiques à l’édition 2008 du programme de

génomique), et introduit deux nouveaux axes : 

• l’axe thématique « Bioinformatique pour la génomique »

qui répond au besoin identifié de renforcer les capacités

de recherches en appui à l’analyse des données

produites en haut débit par les projets de  génomique, 

• l’axe thématique « Biotechnologies végétales ».

Ce programme a permis la création de nouveaux outils, de

nouvelles ressources en génomique et méthodologies,

l’obtention de données à large échelle et le développement

de logiciels d’analyse adaptés qui apportent des

informations essentielles pour l’inventaire des ressources

naturelles et de la biodiversité, améliorant ainsi les

connaissances fondamentales sur les génomes et ouvrant

la voie à des applications variées dans les filières

professionnelles (élevage, agriculture, aquaculture…), ceci

dans un contexte de changement climatique. Les résultats

obtenus ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances

sur la diversité des gènes d’intérêt dans le domaine

végétale (génomique fonctionnelle pour les caractères

d’intérêt agronomique), des données de séquençage et

issues de la recherche sur les espèces cultivées (blé, maïs,

riz, colza, pois, lin, vigne, tomate, caféier), bénéfiques pour

le secteur des semences, l’agriculture, la production de

matériaux, et la transformation alimentaire.

Cette édition a été ouverte à la collaboration avec la

hongrie (2 projets financés en génomique animale) et à

l’expédition TARA (2 projets financés en métagénomique

microbienne).
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s

Projet
3BSEQ

Sequencing, annotation 
and characterization of the
bread wheat chromosome 3B

Coordinateur
Feuillet Catherine, 
catherine.feuillet@clermont.inra.fr,
http://wheat-urgi.versailles.inra.fr/
Projects/3BSeq

Partenaires
Feuillet Catherine / INRA,
wincker Patrick /  CEA,
Quesneville hadi / INRA

Le projet 3BSEQ est un projet de séquençage sur le blé qui bénéficie d’un volume

d’investissement conséquent (3,7 M€ d’aide sur un budget total de 6 M€). Le travail

illustre la faisabilité de l’approche chromosome spécifique, et démontre la possibilité

d’atteindre une haute qualité de séquence pour un génome aussi complexe que le

blé, ainsi que tout le potentiel de cette séquence aussi bien pour des applications en

sélection variétale et clonage de gènes, que pour les recherches fondamentales. 

Le blé est à la fois une espèce majeure en agriculture et un modèle d’étude de

l’organisation et de l’évolution des génomes polyploïdes. Accéder à la séquence de

son génome doit permettre d’identifier les gènes contrôlant les caractères d’intérêt

agronomique, d’accélérer l’amélioration variétale, et de mieux comprendre

l’organisation et l’évolution d’un génome polyploïde complexe de très grande taille

(17 gb).

Le projet 3BSEQ a permis d’établir une nouvelle stratégie qui permet la production

d’une séquence de haute qualité pour un génome aussi complexe, permettant

d’étudier le génome à une échelle encore jamais atteinte, et d’obtenir de nouvelles

informations sur sa composition, son fonctionnement et son évolution.

La structuration progressive et la position leader de la communauté française,

démarrée dès 2005 avec le projet Exégèse-Blé, qui a permis la construction

d’une carte physique du chromosome 3B grâce à une technique originale de tri

des chromosomes, puis), puis en 2006, le projet SMART qui  a permis de

séquencer 20Mb, d’une région de ce chromosome, impliquée dans des

mécanismes de résistances aux

maladies, s’est poursuivie avec

3BSeq, et son projet

méthodologique associé

gainspeed, et a abouti au

financement du projet Breedwheat

(Investissement d’avenir) en 2011 et

a contribué à l’émergence du

Consortium international sur le Blé.Champ de blé. Crédit photo : INRA.+
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Le projet PT-Flax a permis la mise en place et la validation d’une collection de mutants

EMS pour des approches de génétique classique et inverse chez le lin. Ceci

représente une contribution majeure aux outils et aux connaissances qui sont

disponibles pour cette espèce d’intérêt économique. La publication récente de ces

résultats a également renforcé la visibilité internationale des différents partenaires du

consortium avec des prises de contact pour monter des projets de génomique

fonctionnel sur le lin.

Le lin (Linum usitatissimum L.) est une des premières espèces cultivées par l’homme

pour ses fibres cellulosiques et pour ses graines riches en acides gras insaturés

(oméga-3, ALA). Les fibres sont utilisées dans l’industrie textile mais également pour

divers matériaux (composites et autres) utilisés dans les industries de bâtiment et de

transport (voiture, ferrovièrre, bateau…). Les graines sont utilisées pour l’alimentation

des animaux et sont importantes pour l’homme comme neutraceutique, tandis que

l’huile de lin est utilisée dans la fabrication de peintures, vernis, polymères.

L’amélioration de la qualité de ces ressources (fibres, graines) dépend d’une meilleure

connaissance des gènes clés jouant un rôle majeur dans leur formation, maturation

et variabilité.

Ce projet a abouti à la première description et validation d’un outil de génétique

classique/inverse sur le lin. Cet outil devrait permettre l’identification et la validation

fonctionnelle des gènes clés associés à la formation des fibres et des graines, mais

également les gènes associés à d’autres processus biologique d’intérêt (ex. résistance

aux pathogènes et stress abiotiques).

s

Projet
PT-FLAx 

Phenotyping and TILLing 
of Flax EMS Mutants

Coordinateur
hawkins Simon, 
simon.hawkins@univ-lille1.fr,
http://flaxomics.univ-
lille1.fr/Flaxomics/PTFLAx.html 

Partenaires
hawkins Simon, uMR uSTL
1281 (SADV), INRA,
Thomasset Brigitte, uMR-CNRS
6022 - génie Enzymatique 
et Cellulaire (gEC), CNRS,
Chabbert Brigitte, uRCA-INRA
614 (FARE), INRA, Van
wuytswinkel Olivier, EA 3900
Biologie des Plantes et des
Insectes (BioPI), université de
Picardie Jules Verne, guillot
xavier, Laboulet Semences,
Tavernier Reynald, Linéa, Trouvé
Jean-Pierre, Terre de Lin

Exemples de graines et de fleurs observées dans la population 
mutante, Chantreau et al. BMC Plant Biology 2013.
+



Le projet gENOTROuT a produit la première séquence assemblée et annotée de

la truite arc-en-ciel, un des poissons les plus exploités dans l’industrie agro-

alimentaire mondiale. Le séquençage d’un génome tétraploïde (4n) complexe

constitue une référence pour toutes les analyses génétiques menées autour des

salmonidés, des populations d’élevage aquacoles, et même au-delà dans le

cadre de disciplines biomédicales, et a permis de réaliser une analyse approfondie

sur l’évolution des génomes de vertébrés.

Le projet gENOTROuT est un projet phare de génomique animale avec une aide

ANR exceptionnelle de 1,2M€. Celui-ci a permis d’obtenir le premier séquençage

complet du génome de la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, connu pour

être de grande taille (2,4gb, 80 % de la taille du génome humain) et

successivement 4 fois dupliqué complètement. Pour cela, un individu haploïde

(1n) doublé pour faciliter le séquençage et une combinaison de deux techniques

de séquençage haut-débit ont été utilisés. Les séquences ont été ensuite

assemblées, corrigées, intégrées avec les cartes génétiques et physiques puis

annotées (structure et organisation du génome, des éléments répétés et des

petits ARNs). Les analyses ont permis de construire un scénario possible sur les

étapes d’évolution d’un génome de vertébrés. Celles-ci ont montré qu’après

100ma d’évolution et malgré la perte de la moitié des gènes dupliqués, les deux

sous-génomes ancestraux sont restés très similaires (colinéaires). Dans le

domaine de l’aquaculture et pour l’amélioration des populations d’élevage, la

connaissance de ce génome devrait également permettre des avancées majeures

dans des programmes novateurs de sélection.

s

Projet
GENOTROUT

Séquençage du génome de
la truite arc-en-ciel par
l’utilisation des nouvelles
techniques de séquençage
à ultra haut débit

Coordinateur
guiguen Yann, 
Yann.guiguen@rennes.inra.fr 

Partenaires
guiguen Yann / INRA,
Jaillon Olivier / CEA

un salmonidé très exploité en
aquaculture : la truite arc-en-ciel. Crédit

photo : INRA.

+
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s

Projet
LACTOSCAN

Phénotypage et génotypage
pour la détection et
l’utilisation de QTL influençant
significativement la
composition fine des laits
bovins et ovins

Coordinateur
Boichard Didier, 
Didier, didier.boichard@jouy.inra.fr,
www.phenofinlait.fr

Partenaires
Boichard Didier/Station 
de génétique Quantitative
Appliquée, INRA, Duhem
Koenraad / Centre National
Interprofessionnel de l’Economie
Laitière, Brochard Mickaël / Institut 
de l’Elevage, Fritz Sébastien /
union Nationale des Coopératives
et Entreprises d’Insémination
Animale, Martin Patrice /
génomique et Physiologie de la
Lactation, INRA, Lecomte,
Christophe / France Contrôle Laitier

Le projet LACTOSCAN est un projet en partenariat public-privé faisant partie d'un

programme plus vaste, PhénoFinLait, financé notamment par l’ANR, Apis-gène

et le ministère de l’agriculture. Celui-ci a permis de déterminer à large échelle les

principaux facteurs génétiques et environnementaux influençant la qualité du lait

de vache et de brebis en matière grasse et protéique et ces résultats auront

rapidement des applications importantes pour les filières laitières françaises.

Le projet LACTOSCAN a étudié la composition fine du lait dans le but de maîtriser

les principaux constituants élémentaires. L’utilisation de méthodes de référence

(chromatographie et spectrométrie de masse) et de la spectrométrie Moyen Infra

Rouge (MIR) a permis de prédire avec fiabilité le profil en acide gras et protéines

de plus de 560 000 échantillons de lait de 100 000 animaux issus de 1 400

troupeaux et ainsi de développer des équations de prédiction. Ces analyses ont

été associées à du phénotypage et génotypage à haut débit sur environ 8 000

bovins et 1 700 ovins à l’aide de puces à ADN (SNP) et ont permis de déterminer

les principaux facteurs génétiques et environnementaux affectant cette

composition. L’influence majeure du régime alimentaire sur les teneurs en acides

gras est notamment confirmée. Diverses stratégies de conduite d’élevage et

d’alimentation des troupeaux ont pu donc être mises en œuvre pour une meilleure

maîtrise de la qualité du lait.

Bouteilles de lait. 
Crédit photo : INRA.
+
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s

Projet
EVOGENO

Evolution et dynamique des
génomes au cours d’une
adaptation bactérienne à long
terme

Coordinateur
Schneider Dominique, 
dominique.schneider@ujf-grenoble.fr

Partenaires
Schneider Dominique / CNRS,
Medigue Claudine / CEA,
Tenaillon Olivier / INSERM u722

Le projet EVOgENO a permis d’étudier la dynamique du génome bactérien au

cours de la plus longue expérience d’évolution en cours. Les avancées et la

production scientifiques importantes du projet ont des répercussions à la fois sur

le plan fondamental mais aussi des impacts potentiels sur le plan socio-

économique, en santé publique et en écologie notamment, où une meilleure

compréhension des capacités d’adaptation microbiennes s’avère indispensable

pour la conception de nouveaux traitements et stratégies (lors de l’émergence de

pathogènes par exemple).

Le projet EVOgENO est un projet de génomique microbienne qui a permis d’étudier

l’évolution des caractères génomiques bactériens et d’identifier les bases

moléculaires de ces capacités évolutives. Pour cela, 12 populations indépendantes,

issues d’un ancêtre commun d’Escherichia coli, ont été propagées pendant plus

de 40 000 générations (collaboration américaine)  ; les génomes de plus d’une

centaine de clones issus de 10 temps d’évolution différents ont été séquencés

entièrement et analysés avec des outils informatiques adéquats développés lors

du projet. Couplé à des analyses fonctionnelles, les nombreuses données de

séquençage apportent de nouveaux éclairages sur les différentes facettes de

l’adaptation et de la diversité microbienne au point de vue moléculaire (succession

des mutations impliquées), évolutif (modifications des mécanismes de

restructuration des réseaux de régulation de l’expression génique), et technologique

(plateformes de stockage, de visualisation et d’analyse de données).

Colonies provenant d'une souche
hypermutatrice d'Escherichia coli. Crédit photo :
université Joseph Fourrier, CNRS.

+
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Plant Alliance for Novel technologies – towards 
implementing the Knowledge Based BioEconomy 
in Europe - Plant KBBE

Plant-KBBE cible les facteurs principaux influençant la

productivité végétale. Il permet de changer la dimension

des projets et des réalisations qui seraient plus difficiles et

coûteuses si elles étaient menées au niveau national.

Plusieurs initiatives nationales prennent de l’ampleur au

niveau européen voire international grâce au programme.

Le partage de ressources génétiques et de leurs analyses

permet de créer de nouvelles ressources à l’échelle de

plusieurs pays et accroit les possibilités d’innovation. Par

exemple, pour la sélection du maïs, Plant-KBBE a permis

la mise en place d’une collection d’idéotypes à l’échelle de

l’Europe : cette ressource sera une base solide pour créer

de nouvelles variétés adaptées à l’environnement actuel et

à ses changements anticipés sous l’effet du réchauffement

climatique. Cette collection est mise en valeur au niveau

national dans le cadre de recherches financées par les

Investissements d’Avenir. Plant-KBBE accélère ainsi

significativement la compétitivité des recherches par la mise

en commun des savoirs, de collections de ressources

génétiques, et de plate-formes de haute technologie

coûteuses à acquérir. Il permet des échanges de

personnels hautement qualifiés et contribue ainsi à la

formation des chercheurs. Il met en réseau des entreprises

par le biais des projets ainsi que des colloques de bilan de

programme. L’appel à projets invite les entreprises de petite

taille à participer aux recherches  ; ainsi des petites

structures privées qui sont nombreuses sur des espèces

ayant un moindre intérêt économique ont accès aux

réseaux de la recherche académique. Plant-KBBE

contribue à la visibilité et à la renommée internationale de

la communauté française impliquée dans les

biotechnologies végétales. Les projets financés par les

éditions 2008 et 2009 ont d’ores et déjà permis aux

chercheurs français,  allemands et espagnols de se

distinguer par le biais de publications conjointes. Leur

succès témoigne de l’excellence scientifique atteinte

rapidement par la mise en commun des équipes et de

l’avantage concurrentiel acquis par les équipes.

s PRoJEt PhARE

s

Projet
PLANT-kBBE

PLant Alliance for Novel
Technologies –towards
implementing the
Knowledge Based
BioEconomy in Europe

Partenaires
Dr. Julio Barbas (Spain)
Dr. Rainer Büschges (germany)
Dr. Anabela Isidro (Portugal)
Dr. Maurice héral (France)

Ce programme transnational vise à développer la coopération scientifique entre la

France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal avec le but de renforcer la compétitivité

de l’agriculture en Europe. Les objectifs consistent à développer 1) la coopération sur

les biotechnologies végétales appliquées, 2) de nouvelles approches pour

l’amélioration génétique des espèces cultivées, et 3) leurs utilisations dans des

innovations agricoles et industrielles. Le point focal de Plant-KBBE concerne

l’application des résultats de recherche par l’industrie, le renforcement de la

compétitivité du secteur impliqué, et le renforcement de la coopération entre

recherches publique et industrielle. L’appel à projet 2013 avait pour thème

l’amélioration de la productivité des plantes à usage alimentaire dans le contexte des

changements climatiques. Trois axes ont été proposés  : Axe 1 – stabilité du

rendement  ; Axe 2 – santé des plantes  ; Axe 3 – adaptations au pressions de

l’environnement, plasticité phénotypique.

Les 42 projets soumis montrent un fort intérêt de la communauté scientifique pour le

programme en dépit des contraintes de l’appel à projet : constitution de consortia

mixtes public-privé, participation obligatoire d’un partenaire privé français, ouverture

d’un seul thème de recherche du programme. Parmi ces projets, 39 étaient éligibles

et sollicitaient une demande de subvention totale de 45 millions d’euros aux quatre

partenaires co-financeurs. Le comité scientifique aviseur a recommandé le

financement de sept projets en priorité. Ces sept projets sont financés et débutent au

cours du printemps 2014. Deux projets sont franco-allemands, quatre projets

réunissent des partenaires français, allemands et espagnols, et un projet implique des

partenaires allemands, espagnols et portugais. Ces sept consortia impliquent 45

équipes  : 27 publics (60%) et 18 privés (40%). Six projets concernent l’axe de

recherche sur la santé des plantes et un projet concerne la réponse au stress

abiotique. Trois projets portent sur le colza et les quatre autres ont des applications

sur de multiples espèces (riz, tomate, orge, vigne, concombre, pomme de terre...).

Pour ces six projets, l’ANR contribue au financement à hauteur de 1.7 millions d’euros.
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Le projet vise à identifier la voie de N-glycosylation de Chlamydomonas reinhardtii,

organisme unicellulaire eucaryote appartenant aux microalgues vertes. Au-delà des

aspects fondamentaux, ce projet présente un intérêt biotechnologique puisque C.

reinhardtii est considéré comme un système émergent de production de protéines

humaines à usage thérapeutique. Ainsi, comprendre les processus de glycosylation

des protéines est une étape incontournable car la majorité des protéines à intérêt

pharmaceutiques sont des glycoprotéines dont la glycosylation est primordiale pour

leur fonctionnalité.

ALgALgLYCO est un projet de recherche fondamentale sur la biosynthèse des

glycoprotéines chez Chlamydomonas reinhardtii, organisme unicellulaire eucaryote

appartenant aux microalgues vertes. Il a été mené en partenariat par des équipes

de trois pays qui ont apporté une combinaison d’expertises sur la biosynthèse des

glycoprotéines végétales, la protéomique et la glycobiologie chez les végétaux. La

N-glycosylation est un évènement post-traductionnel majeur des protéines

secrétées. Les étapes initiales sont très conservées et impliquées dans le contrôle

qualité des protéines. Les N-glycannes sont ensuite modifiés par l’action de

glycosyltransférases propres à chaque organisme et les protéines matures secrétées

portent des N-glycannes complexes spécifiques.  Le consortium a décrit pour la

première fois la voie de biosynthèse et de maturation des N-glycannes donnant

naissance à des N-glycannes complexes bien différents de leurs homologues des

plantes terrestres. C. reinhardtii peut désormais être utilisée comme usine cellulaire

de production de glycoprotéines à usage thérapeutique. Néanmoins, un remodelage

de la glycosylation sera nécessaire pour la thérapie humaine.

s

Projet
ALGALGLYCO

un nouveau scénario pour 
la production de protéines
recombinantes par les
algues. Exploitation d’une
voie native pour cibler les
glycoprotéines dans le
chloroplaste de l’algue

Coordinateur
Bardor Muriel, 
muriel.bardor@univ-rouen.fr 
http://glycomev.univ-
rouen.fr/index.html  

Partenaires
Bardor Muriel / laboratoire
glyco-MEV de l’université 
de Rouen, 
Flor Martinez Diez  / universidad
Autonoma de Madrid, 
hippler Michae l / university 
of Muenster

s

Projet
BOTBANk

Création d’une banque 
de mutants pour étudier les
attaques de pourriture grise

Coordinateur
Poussereau Nathalie, 
nathalie.poussereau@univ-lyon1.fr

Partenaires
Nathalie Poussereau, Laboratoire
de génomique Fonctionnelle des
Champignons Pathogènes des
Plantes, uMR Mixte CNRS
université, Lyon, Muriel Viaud,
BIOlogie et gEstion des Risques
en Agriculture - Champignons
Pathogènes des Plantes INRA, 
Marie-Pascale Latorse, Centre 
de recherche La Dargoire Bayer
CropScience, Lyon, Paul
Tudzinsky, Institut für Biologie und
Biotechnologie der Pflanzen.
westf. wilhelms-universität
Münster, germany, Jesus Jorrin
Novo, Bioquímica y Proteómica
Vegetal y Agrícola,Departamento
de Bioquímica y Biología
Molecular,universidad de Córdoba,
Spain

BOTBANK a abouti à un nouvel outil d’étude du champignon Botrytis cinerea  sous

la forme d’une collection de mutants caractérisés par leur capacité à infecter des

plantes mais aussi par des critères morphologiques, physiologiques et biochimiques.

Cette collection présente un intérêt en recherche fondamentale et constitue un outil

intéressant pour la recherche de souches ayant des caractéristiques particulières

telles la résistance à des composés ou à divers stress abiotiques. Ce projet a déjà

permis l’émergence de nouvelles thématiques et le renforcement d’interactions entre

la recherche académique et privée.

Le champignon phytopathogène Botrytis cinerea est responsable de la pourriture

grise de plus de 200 plantes hôtes. Cette maladie touche de nombreuses cultures

comme la vigne, les cultures maraichères et horticoles. Elle engendre des pertes

évaluées à l’échelle mondiale entre 10 à 100 milliards d'euros par an. BOTBANK a

permis la création d’une banque de mutants permettant de sélectionner des

souches altérées dans leur pouvoir infectieux et d’identifier les gènes importants

pour la pathogénie. L’analyse moléculaire des mutants a permis d’identifier des

signatures physiologiques et biochimiques caractéristiques des phases précoces

de l’infection. Plusieurs gènes indispensables à la pathogénie du champignon ont

été identifiés. Vingt-sept d’entre eux ont été validés, certains sont décrits pour la

première fois. Ces nouveaux gènes de virulence ont conduit au développement de

nouveaux axes de recherche en lien avec le développement parasite du champignon

et/ou les réactions de défense de la plante.Ce projet collaboratif entre plusieurs

partenaires français mais aussi européens a permis le partage de savoir‑faire. Il a

nécessité une interaction forte et durable entre les partenaires académiques et le

partenaire privé.
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Risques naturels - RISKNAt

L’édition 2009 était la seconde et dernière édition du

programme RiskNat. Elle visait la réduction de l'impact

humain, physique, social et économique des catastrophes

naturelles à occurrence rapide, d'origine

hydrométéorologique (crues torrentielles et inondations,

avalanches et risques glaciaires, tempêtes, tornades et

cyclones, épisodes neigeux ou verglaçant, …) ou tellurique

(séismes, volcans, tsunamis, instabilités gravitaires). Tout

en approfondissant la connaissance des phénomènes

naturels considérés, cette édition visait aussi à améliorer

l'appréhension de leurs conséquences multiples sur le

fonctionnement des systèmes anthropisés pour pouvoir

mieux en maîtriser et réduire les impacts à tous niveaux .

Parmi les 9 projets retenus, 6 concernent les risques

telluriques et 3 les risques hydrométéorologiques ; 8 de

ces projets intègrent un volet vulnérabilité ou une

composante socio-économique. Au 1er janvier 2014, seuls

4 de ces projets étaient clôts et 5 avaient encore entre 6

et 12 mois de réalisations devant eux, 8 des 9 projets

ayant obtenu une prolongation.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
CASAVA

Compréhension et Analyse
des Scénarios, Aléas, 
et risques Volcaniques 
aux Antilles) : Implications
pour l'aide à la décision, 
la gestion de crise et le
développement raisonné

Coordinateur
Jean-Christophe Komorowski, 
Jean-christophe.komorowski@
ipgp.jussieu.fr,
https://sites.google.com/site/
casavaanr/home 

Partenaires
Komorowski Jean-Christophe /
IPgP Institut de Physique du
globe de Paris,
Redon Marie / PRODIg Pôle 
de Recherche pour
l'Organisation et la Diffusion 
de l'Information géographique
(CNRS Centre National de la
Recherche Scientifique),
Léone Frédéric / gRED
gouvernance, risque,
environnement, développement
(université Montpellier 3),
Chopinaud Caroline / MASA
gROuP (PME),
Bengoubou-Valerius Mendi /
BRgM Bureau de Recherches
géologiques et Minières

Ce projet utilise différentes approches, de la modélisation au terrain et des sciences

dures aux sciences humaines et sociales, pour définir de façon intégrée des

scénarios de gestion de crise et améliorer les outils de prévention. Il préfigure les

possibilités d’approches transverses qui ont ensuite été concrétisées dans les

appels FLASh. En sus des partenaires qui constituent le noyau dur du projet (voir

contre), de nombreux autres collaborateurs, aux Antilles ou à l’international, publics

ou privés, ont été impliqués dans le développement d’outils intégrateurs.

Le projet CASAVA est construit sur une stratégie originale de recherche

fondamentale pluridisciplinaire et porte sur l'évaluation quantitative du risque

volcanique aux Antilles (guadeloupe, Martinique). La première partie du projet a

consisté à affiner la reconstruction du passé éruptif afin de calibrer les premières

modélisations numériques des retombées et des écoulements pyroclastiques. Des

campagnes de terrain et de nouveaux outils méthodologiques ont permis

l’acquisition de données et la modélisation des vulnérabilités structurelles et

systémiques, en abordant aussi des composantes culturelles, sociales et

économiques. Le développement du prototype du simulateur dynamique d’éruption

est en cours. L'analyse de l'impact humain, structurel et environnemental de

l'éruption majeure du Merapi en 2010 (Indonésie) a permis l’acquisition de données

empiriques uniques. L’impact des retombées de cendres de Soufrière hills

(Montserrat) en guadeloupe le 10 février 2010 a été analysé. Ces données

constituent des retours d’expériences fondamentaux pour l’analyse quantitative et

spatialisée du risque volcanique aux Antilles et de sa perception. Enfin les codes

de modélisation de la gestion des blessés et des impacts intégrés ont été conçus. 

Modélisation de
l’impact d’une future

éruption subplinienne
(eg 1530AD) à la

Soufrière de
guadeloupe. 

Adapté de S. Jenkins
(CAR, u Bristol).

+
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Ecosystèmes, territoires, ressources vivantes 
et agricultures - SYStERRA

Le programme Systerra, a porté des thématiques de

recherche correspondant pour la plupart à celles identifiées

par le grenelle de l’Environnement. Il a été cofinancé par

l’AIRD (Agence Inter-établissement de Recherche pour le

Développement) pour assurer les partenariats avec des

équipes des pays du Sud. L’objectif visé est d’assurer des

productions agricoles à la hauteur des besoins alimentaires

des populations, tout en s’inscrivant dans une perspective

de développement durable. Les fonctionnalités

écologiques de l’agriculture, les foresteries et les pêches,

sont au centre des réflexions. Pour atteindre cet objectif

de production agricole durable, le programme a encouragé

des recherches sur une production « écologiquement

intensive », qui permette une gestion plus durable des

facteurs conditionnant les productions agricoles : qualité

biologique des sols, patrimoine génétique des espèces,

protection sanitaire alternative contre les maladies et

ravageurs dans un contexte de réduction du nombre de

molécules autorisées, gestion durable des ressources en

eau, économie d'intrants, etc; et sur des nouvelles

méthodes et outils de gestion des territoires et des

ressources marines conciliant les différents usages

productifs et les services écologiques, dans une

perspective de développement durable.

Préparé en 2007 par une série de séminaires, trois appels

à projet ont été lancés sur le programme SYSTERRA en

2008, 2009 et 2010. Ce programme a été assez sélectif et

aura financé 36 projets, sur 159 soumis, sur la thématique

de l’utilisation des raisonnements induits par l’écologie

scientifique pour identifier des systèmes de production à

faible impact environnemental, dans le domaine de

l’agriculture, de l’élevage, de la forêt, des pêcheries et de

l’aquaculture.

MOPERA est un projet réunissant

différents partenaires académiques

développant des outils intégrés pour la

gestion du risque avalanche. Leurs travaux

reposent sur l’exploitation de données de nature et d’origine très diverses et ont

déjà permis des avancées sur le calcul du risque et de la vulnérabilité du bâti.

L’objectif de MOPERA est le développement d’outils plus performants pour

l’évaluation et la gestion intégrée du risque avalanche. Il s’intéresse à l’ensemble

de la chaîne de risque depuis l’acquisition des données jusqu’à l’aide à la décision

pour l’occupation du sol, le dimensionnement et l’optimisation de mesures de

protection adaptées. L’étude porte sur l’espace alpin au vingtième siècle. un

modèle probabiliste a été développé pour prendre en compte données

historiques, naturalistes et géomorphologiques, modèles numériques et

analytiques représentant l’écoulement avalancheux et évaluation de la

vulnérabilité physique des structures soumises à l’aléa. une attention toute

particulière est accordée au problème de la quantification des différentes sources

d’incertitudes. Les résultats consistent en une amélioration des méthodes pour

la prédiction locale des avalanches extrêmes, la validation de ces prédictions

grâce aux données dendro-géomorphologiques (blessures enregistrées par les

cernes d’arbre), la meilleure quantification de la vulnérabilité physique du bâti aux

avalanches ou encore l’évaluation de la vulnérabilité des réseaux routiers alpins

aux avalanches.

s

Projet
MOPERA

MOdélisation Probabiliste
pour l'Etude du Risque
d'Avalanche

Coordinateur
Nicolas Eckert, 
nicolas.eckert@irstea.fr,
http://www.avalanches.fr/moper
a-projet/ 

Partenaires
Eckert Nicolas / ETNA Erosion
Torrentielle, Neige et Avalanches
(Irstea),
Naveau Philippe / LSCE
Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement
(CEA),
Jomelli Vincent / LgP
Laboratoire de géographie
Physique (CNRS),
Parent Eric / MMIP Modélisation
Mathématique, Informatique et
Physique (INRA),
Bertrand David / LgCIE génie
Civil et d’Ingénierie
Environnementale (INSA Lyon)

Dépôt d’avalanche dense recouvrant
partiellement un chalet, Savoie, Alpes
Françaises. Crédit photo IRSTEA.

+
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une originalité et une opportunité forte pour le projet est le lien qui se tisse avec

l’initiative global Agenda for Livestock Development largement portée par la FAO

(Livestock Dialogue) sur des actions soutenues sur les thèmes de l’efficience et

de déficits à combler à l’échelle mondiale et de la valeur des services que peuvent

rendre les pâturages.

En s'intéressant aux flux de carbone et d'énergie dans les élevages de ruminants

et à travers des développements méthodologiques, expérimentaux et des

collectes de données, EPAD vise à constituer un référentiel de situations

géographiques contrastées dans les usages des énergies renouvelables et non

renouvelables ; à compléter aux conditions tropicales les modèles d'estimation

de l'émission de gES et de flux-stock de carbone et azote ; à élaborer les

indicateurs énergétiques utilisables pour qualifier des systèmes à différentes

échelles et les mettre en comparaison ; et à explorer en s'appuyant sur la

modélisation les innovations et améliorations possibles de l'efficience durable

dans les systèmes. Pour cela, la diversité est analysée à la suite de la collecte de

bases de données existantes dans différents systèmes au Nord et au Sud, et des

modèles sont explorés et testés.

s

Projet
EPAD 

Du diagnostic à l’action :
Efficience environnementale
et productions animales
pour le développement
durable

Coordinateur
Philippe Lecomte, 
philippe.lecomte@cirad.fr,
http://epad.cirad.fr/  

Partenaires
INRA uRh : Michel Doreau,
INRA uMR PL : Jean-Louis
Peyraud, 
INRA uRZ : harry Archimède
INRA uREP : Jean-François
Soussana,
AgROPARITECh : Thierry
Bonaudo,
LEM : Jean-Philippe
Boussemart,
SOLAgRO : Jean-Luc Bochu,
Institut Elevage : André Le gall,
CIRDES: Augustin Kanwe
ILRI : Mario herrero

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
FORGECO

Du diagnostic à l’action :
créer les conditions d’une
gestion intégrée et viable 
des écosystèmes forestiers
sur les territoires

Coordinateur
Thomas Cordonnier, 
thomas.cordonnier@irstea.fr,
https://forgeco.cemagref.fr 

Partenaires
IRSTEA Nogent : Christian ginisty
IRSTEA Clermont-Ferrand : Jean-
Denis Mathias
FCBA : Francis de Morogues
INRA Nancy : Jean-Luc Dupouey
INRA Avignon : Florence Courdier
IgN : Jean-Christophe hervé
Engref-Agroparistech : Armelle
Caron
université de Lorraine : xavier
Rochel

FORgECO a abouti à la proposition d’un numéro spécial dans la revue

Environmental Management (Springer) sur la notion d’intensification écologique en

forêt et agriculture (publication prévue en 2015).

En 2007, le grenelle de l’environnement mettait l’accent sur une double exigence

pour la forêt : augmenter la production de bois et améliorer la préservation de la

biodiversité. Cette double exigence posait alors la question des approches, outils

et méthodes disponibles pour une mise en application sur les territoires. FORgECO

relève le défi en proposant de développer une démarche de projet territorial fondée

sur les principes de gestion intégrée des écosystèmes. Il a permis de dégager des

pistes pour une meilleure gouvernance adaptative des forêts dans les territoires et

révèle notamment qu’une montée en généricité est possible pour peu qu’elle

articule mieux les différentes échelles d’observation et d’action  ; que la

spécialisation de certains espaces peut être plus efficace sur le plan de la

multifonctionnalité qu’une gestion uniforme  ; l’importance d’intégrer les

comportements économiques des différents acteurs dans l’analyse des compromis

entre préservation et production.

Carte des forêts anciennes 
(présentes en 1850 et aujourd’hui) et récentes

(reboisées depuis 1850) de la zone du Vercors et
de ses pourtours, obtenue après croisement de

la carte d’Etat-Major et de la carte V1 de l’IgN
des forêts actuelles.

+
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s

Projet
PROJET LOAC

Light Optical Aerosol Counter

Coordinateur
Thomas Cordonnier, 
thomas.cordonnier@irstea.fr,
https://forgeco.cemagref.fr 

Partenaires
Jean-Baptiste RENARD, 
LPC2E CNRS 
François DuLAC, LSCE-CEA
Thierry Tonnelier, 
Environnement SA
Marc Mallet, LA - université 
Paul Sabatier

Lancement de LOAC parle
CNES sous ballon

météorologique le 30 janvier
2014 depuis Aire sur l’Adour
(Landes) ;   de haut en bas :

ballon, parachute, nacelle
LOAC.
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Production durable et technologies
de l’environnement - ECotECh

Le programme ECOTECh s’inscrit dans la continuité du

programme PRECODD (2005-2008), il avait pour objectif

de poursuivre la structuration d’une communauté

scientifique publique et privée de niveau international et de

renforcer les principaux pôles d’excellence français sur le

domaine. L’insertion des PME dans le programme y était

fortement favorisée. En complément des approches

technologiques déjà développées dans le programme

PRECODD, ce nouveau programme ECOTECh avait pour

ambition de développer des concepts, des outils et des

services pour une production industrielle durable en

favorisant des approches socio-économiques sur

l’organisation des systèmes industriels au regard des

critères de développement durable.  

Pour sa première édition, l’appel à projets 2009 a permis

le financement de 16 projets, dont 1 sur des approches

(axe 1 «  changer de paradigme  »), 3 sur les procédés

propres (axe 2 « pour une production industrielle durable »),

2 sur la valorisation (axe 3 « Transformer - vers des

matières premières secondaires »), 4 sur le traitement (axe

4 « réagir - mieux traiter les environnements pollués ») et 6

sur la métrologie (axe 5 « Surveiller - mesurer plus et mieux

la qualité de l'environnement »).

Le partenariat entre les chercheurs et les industriels est un

atout des programmes PRECODD et ECOTECh qui

permet de renforcer les liens entre ces deux communautés

via des projets de recherche industrielle et parfois même à

caractère plus fondamental financé par l’ANR, qui se

poursuivent souvent par des suites dans le cadre de

projets financés par le programme Eco-industries ou le

FuI, ou ont fait l’objet de propositions dans le cadre des

Investissements d’Avenir. 
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La détection des particules d’aérosols de dimension entre quelques dixièmes de

micromètres et quelques dizaines de micromètres représente un enjeu fondamental

pour la santé humaine en termes de pollution de l’air ambiant, ces particules

pouvant être inhalées. grâce à un concept de mesure innovant, le projet LOAC a

permis d’aboutir à un instrument capable de déterminer la concentration et la taille

des particules solides et liquides dans l’air dans une gamme de taille d’environ 0,2

à 100 µm, et de déterminer leur nature principale (particules naturelles ou de

pollution). Plutôt adapté à des milieux peu denses, il est néanmoins capable de

mesurer jusqu’à environ 1000 particules par cm3 dans le cas de nuages et de

brouillard. C’est également un compteur miniature développé pour que les mesures

puissent être effectuées au sol mais aussi au sein de l’atmosphère depuis des vols

sous ballons ou à bord de drones.

Le projet a abouti à un prototype nommé LOAC largement utilisé dans des

campagnes de mesure. Construit par la société Environnement-SA et

commercialisé par la société MeteoModem, il a été qualifié sous divers types de

ballons atmosphériques et à bord de drones. Il a notamment participé à l’été 2013

à la campagne ChArMEx pour l’étude de la pollution et de l'impact climatique des

particules sur le bassin méditerranéen.


