Note de consultation
Propositions de priorités scientifiques pour 2010-2014
Introduction générale
’Institut National de la Recherche Agronomique prépare son document d’orientation pour 2010-2014. Pour cela,
il a reçu les propositions de développements scientifiques des départements de recherche de l’institut, tenu
compte des recommandations de son évaluation conduite par l’AERES et analysé les prospectives disponibles
à travers le monde comme les attentes des pouvoirs publics nationaux.
Après l’adoption de la stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI)1, plusieurs priorités concernent en effet
très directement l’institut national de la recherche agronomique. Cela l’a conduit à être acteur majeur ou associé de
trois alliances nationales constituées autour des grands enjeux :

L

• ALLENVI qui concerne les domaines de l’alimentation, de l’eau, du climat et de l’environnement, dont l’INRA
assure le secrétariat avec le CNRS ;
• AVIESAN qui couvre les sciences de la vie et de la santé, dont l’INRA anime conjointement avec l’INSERM
l’institut thématique multi-organismes « Circulation, métabolisme et nutrition » ;
• ANCRE qui mobilise les différents acteurs de la recherche en énergie et dont l’INRA avec l’IFP pilote le
groupe programmatique « Energies issues de la biomasse ».
Au niveau communautaire, les ministres ont choisi de développer, à côté des appels d’offre du Conseil Européen de la
Recherche et du programme cadre, des initiatives de programmation conjointe. L’INRA anime celle qui concerne « l’agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique » en cours d’élaboration.
En même temps, au sommet international de Copenhague, un réseau mondial de recherche a été lancé à l’initiative
de la Nouvelle Zélande sur l’agriculture et le changement climatique, dont l’INRA est partenaire.
Enfin, les récents développements avec l’enseignement supérieur se sont concrétisés par la création d’AGREENIUM,
acteur du continuum recherche-formation-développement pour l’international dans les domaines agronomique et vétérinaire, et par des conventions ciblées avec plusieurs universités et écoles doctorales françaises.
C’est dans ce cadre national, européen et international renouvelé que l’institut réfléchit à ses futures priorités.

L’INRA, institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement.
Organisme public de recherche finalisée, l’INRA a pour missions:
(i) de conjuguer excellence et pertinence des activités de recherche,
(ii) d’assurer la production et la diffusion de connaissances scientifiques et des innovations,
(iii) de contribuer à la formation à, et par, la recherche, et au débat science/société, et
(iv) d’anticiper et d’éclairer les décisions publiques et celles des acteurs de la société.
Les recherches menées à l’INRA sont orientées à la fois par la dynamique de la science et par des enjeux socio-économiques dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et de l’agriculture. Elles nécessitent d’expliciter les
1- Rapport général de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation (2009).
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liens entre les activités les plus académiques et les plus appliquées, et de réfléchir à l’orientation des recherches en
relation avec les partenaires (académiques et professionnels, pouvoirs publics et citoyens). L’élaboration de notre
nouveau document d’orientation nous offre une occasion privilégiée de consultation des partenaires.
Par sa production et ses résultats, l’INRA est aujourd’hui le premier organisme européen de recherche agronomique.
Avec des implantations sur tout le territoire métropolitain et dans les départements d’outre mer, l’INRA mobilise des
compétences dans les champs disciplinaires des sciences du vivant, des sciences des milieux, et des sciences économiques et sociales. Par ses publications scientifiques, il est le deuxième organisme mondial dans les sciences de
l’agriculture, des plantes et des animaux, et dans les 10% de tête en microbiologie et en environnement et écologie
(chiffres 2008).
L’INRA, acteur de l’espace européen de la recherche, est désormais engagé dans les problématiques mondiales de la
sécurité alimentaire avec le CIRAD et à travers AGREENIUM qui associe recherche et formation.

La sécurité alimentaire mondiale est source de nouveaux
questionnements.
Au cœur des débats sur la sécurité alimentaire, l’agriculture est redevenue un domaine d’actions prioritaire, comme le
souligne le rapport 2008 de la Banque Mondiale. Au delà de l’urgence mise en exergue par les récentes émeutes de
la faim, l’agriculture est en effet confrontée à trois évolutions majeures : la croissance démographique avec une population de plus en plus urbaine, la raréfaction des énergies fossiles, et les changements environnementaux globaux
avec une érosion de la biodiversité et une dégradation des ressources en eau et de la fertilité des sols.
A l’échelle nationale, agriculture (sensu lato2) et industries agro-alimentaires constituent le premier secteur économique.
Il est à la fois porteur d’emplois et source d’un excédent commercial, qui fonde sa performance sur la compétitivité
d’une agriculture de proximité, capable de répondre à la diversité des besoins. Le Grenelle de l’environnement et, plus
récemment, le programme « objectif Terres 2020 », nous invitent à changer les manières de penser et les pratiques,
vers de nouveaux modèles d’agriculture et d’industries, dans le respect des principes du développement durable.
Produire mieux, autrement et autre chose, tel est le cahier des charges pour l’agriculture au cours des prochaines décennies. C’est ce qui fonde les priorités scientifiques 1, 3, 4 et 7.
Pour aborder ces défis, les prospectives et expertises collectives3 nous aident à identifier des pistes pour l’avenir. Ainsi,
l’exercice conduit à l’aide de la plateforme Agrimonde (INRA-CIRAD) sur le système agricole et alimentaire mondial à
l’horizon 2050 nous éclaire dans la définition des priorités 3 et 7. Plus récemment, les conclusions des ateliers nationaux de réflexion sur le défi du changement climatique pour l’agriculture et la forêt (ADAGE) et sur les nouvelles
voies du carbone renouvelable (Véga) nous incitent à travailler dans les voies des priorités 2, 4 et 5.

Une évolution rapide des paradigmes et des technologies en science
de la vie et des milieux : l’organisation des données comme défi.
L’évolution très rapide des méthodes d’investigation et d’analyse de la structure et des mécanismes du vivant, en lien
avec l’essor des technologies à haut débit, a bouleversé les champs de production de connaissances et ouvre de nouvelles possibilités. Les biotechnologies vertes et blanches offrent notamment de nouveaux outils capables d’améliorer
les propriétés des plantes cultivées, pour les rendre plus résistantes, plus productives ou mieux adaptées à certains
usages. L’exploration et la modélisation du vivant, s’appuyant sur de grands instruments, sont indispensables pour
progresser dans le domaine de l’alimentation et de ses liens avec la santé. Les priorités définies par la stratégie nationale

2- Agriculture (sensu lato) se traduit par : agriculture, forêt et aquaculture terrestre.
3- L’INRA a fortement investi au cours de ces 4 dernières années avec :
- des expertises collectives : Sécheresse et agricultures, ECOPHYTO, Agriculture et biodiversité, Douleur chez les animaux
d’élevage, Fruits et légumes
- des prospectives : Agriculture 2013, Nouvelles ruralités en 2030, Filière avicole en France en 2025, AGRIMONDE 2050
- des études : Forêts agriculture et GES aux horizons 2010 et 2020, Bilan santé de la PAC et son application en France
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de la recherche et de l’innovation, financées par le grand emprunt national, sont favorables au déploiement d’une
activité scientifique ambitieuse dans ces champs d’intérêt.
Dépasser les approches descriptives, relever le défi de l’accumulation massive de données, intégrer les connaissances
produites à différents niveaux d’organisation et renforcer les approches quantitatives, ces objectifs répondent à la fois
aux évolutions internes à la science et à des demandes fortes de la société. L’INRA en fait une priorité transversale
à l’ensemble de ses domaines d’application (priorité 6). Plus encore, la compréhension et l’ambition de la reconstruction de la complexité des phénomènes étudiés dans le vivant ne sont pas propres à la biologie. Elles valent aussi
en écologie et sciences de l’environnement comme en sciences sociales, champs disciplinaires à intégrer dans une
recherche dédiée à l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Le développement de la modélisation des systèmes
dits complexes est aujourd’hui une condition nécessaire pour favoriser l’interdisciplinarité entre les sciences du vivant
et des milieux, et les sciences économiques et sociales.

Demain, l’INRA, un acteur international de la recherche agronomique.
L’ampleur des défis nécessite une approche systémique des questions posées à la recherche agronomique ce à quoi
fait écho la priorité 7. Il implique d’imaginer, concevoir, expérimenter et évaluer de nouvelles approches, interdisciplinaires et transdisciplinaires4. Les problématiques se raisonnent désormais à une échelle mondiale, sans oublier que
les solutions se déclinent à l’échelle locale.
La nature et la diversité de ses missions, son positionnement scientifique, ses finalités relevant de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement façonnent clairement l’identité de l’INRA. Comme le comité international5 qui vient de
conduire l’évaluation de l’institut le recommande, l’INRA doit devenir un des grands acteurs de la recherche agronomique
mondiale.

Les 7 priorités scientifiques de l’INRA proposées :
Ces 7 priorités n’ont pas vocation à donner une description exhaustive de nos activités, elles représentent en effet les
axes que nous entendons privilégier pour les 5 années avenir. Elles devraient contribuer à la lisibilité de notre positionnement auprès de nos partenaires et sur la scène internationale. Il va de soi qu’elles ne pourront être traitées sans de
solides collaborations, avec les partenaires, académiques, scientifiques et socioprofessionnels, nationaux ou internationaux.

5 priorités thématiques :
1- Conjuguer performances économiques, sociales et environnementales de l’agriculture
2- Minimiser les risques environnementaux, quantifier et maximiser les services éco-systémiques
(eau, biodiversité, …) rendus par les activités agricoles et forestières
3- Mieux connaitre les transitions alimentaires et leurs effets
4- Développer et valoriser le carbone renouvelable pour la chimie et l’énergie
5- Adapter l'agriculture au changement climatique et réduire sa contribution à l'effet de serre
2 priorités transversales :
6. Renforcer les capacités de prédiction en biologie et en écologie
7. Rechercher les cohérences systémiques et territoriales pour la sécurité alimentaire mondiale

4- Rapport d’autoévaluation de l’INRA (2009) : « Les questionnements transdisciplinaires sont une approche au cours de laquelle les
chercheurs interagissent entre eux mais aussi avec les porteurs d’enjeux socio-économiques et politiques. »
5- http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/AERES-S1-INRA-VF-VA.pdf
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www.inra2014.info

1

« Conjuguer les performances économiques, sociales
et environnementales de l’agriculture »

Contexte et défis
Dans les pays du Nord comme du Sud, les systèmes agricoles et forestiers devront satisfaire simultanément les trois
dimensions du développement durable, économique, sociale et environnementale. Il importe donc d’insérer les travaux
menés à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation, d’une filière et/ou d’un territoire dans une vision globale (régionale,
nationale et internationale) cohérente des questions agricoles et forestières, et au-delà des problématiques plus globales
de l’alimentation, de l’énergie, de l’environnement, des relations Nord - Sud ou entre rural et urbain... (cf. Priorité 7).
En dépit de progrès sensibles au cours des dernières années, la convergence des performances économiques, sociales
et environnementales des pratiques et des systèmes agricoles et forestiers ne sera pas assurée sans ruptures majeures.
Le défi est donc de concevoir un nouveau cours du progrès scientifique, technologique, organisationnel et de transfert
pour une agriculture et une forêt durables, insérées verticalement dans des filières de production, de transformation,
de distribution et de consommation, et insérées horizontalement dans des territoires et des bassins d’emplois et de
vie, tenant compte aussi bien de la diversité des ressources et des milieux (cf. Priorité 2) que de la variabilité des
contextes, économiques, réglementaires et sociaux.
Relever ce défi exige la mobilisation conjointe de très nombreuses disciplines dans le cadre d’approches intégrées et
systémiques qui ne se limitent pas à la seule sphère de la science et de la recherche. Cela requiert simultanément un
renforcement des compétences de l’institut en ingénierie (de recherche, d’organisation et de transfert / développement),
et l’adhésion de tous les partenaires de recherche, formation et développement (RFD) du système agronomique (sensu
lato).

Questions de recherche
1- Développer les analyses pluridisciplinaires, intégrées et systémiques
Au-delà des questions de recherche plus « ciblées » listées ci-après, l’enjeu majeur est de tirer profit de la richesse
disciplinaire de l’institut et de ses partenaires pour renforcer la capacité à conduire des analyses intégrées et systémiques des pratiques, des exploitations, des filières et/ou des territoires agricoles et forestiers. Les analyses se doivent
d’être intégrées au sens où le développement d’une agriculture et d’une forêt durables exige des recherches associant
étroitement les disciplines dans le cadre de projets construits en commun, au niveau du questionnement, de la méthodologie et des attendus. Elles seront systémiques au sens où la durabilité des exploitations, des filières et/ou des territoires exige que ceux-ci soient pensés comme des lieux d’interactions de processus physiques, biologiques,
économiques et sociaux.
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2- Créer de nouveaux matériels génétiques adaptés à des systèmes de production végétale, animale (y compris
aquacole) et forestière orientés selon les principes du développement durable
Le potentiel prometteur de progrès et d’innovation offert par la génomique, la post-génomique, les biotechnologies et
la biologie prédictive sera exploité pour prendre en compte de nouveaux objectifs de sélection, et développer le génotypage et le phénotypage à haut débit. Ainsi, l’effort de la sélection génomique portera en particulier sur (i) la prise en
compte simultanée de plusieurs caractères dans les objectifs de sélection, (ii) le contrôle génétique de la variabilité de
ces caractères de sélection, et (iii) l’analyse des interactions génotype x environnement (G x E) dans des contextes diversifiés et fluctuants d’agro-écosystèmes productifs et respectueux de l’environnement.
3- Concevoir des systèmes de gestion intégrée de la santé des plantes et des animaux
La protection sanitaire des plantes et des animaux, la prévention des accidents sanitaires et la gestion rapide et efficace
de leurs effets en cas d’occurrence, sont trois éléments clef de la compétitivité dont l’importance ira grandissante
compte tenu, d’une part, de la mondialisation croissante des économies et des échanges, et, d’autre part, du changement climatique. De façon générale, il s’agit alors de concevoir des stratégies de gestion intégrée de la santé des
plantes et des animaux qui limitent le recours aux produits phytosanitaires et/ou aux médicaments vétérinaires tout en
étant aussi performantes techniquement et économiquement que les méthodes de protection actuellement utilisées.
Sans exclure le recours à de nouvelles molécules bioactives, les travaux mobiliseront l’épidémiologie prédictive afin
d’optimiser les procédés de lutte biologique ou écologique, la création et la gestion de résistances spontanées ou induites dans des races ou variétés, ou encore la diversité spatiale et temporelle des productions et des systèmes de
production dans l’objectif général de concevoir une « agro-écologie de la santé des plantes et des animaux ».
4- Développer l’agro-écologie pour comprendre et piloter le fonctionnement des agro-écosystèmes
Il s’agit ici de fournir une assise biologique et écologique à des pratiques et des systèmes renouvelés, orientés selon
les principes du développement durable, en agissant sur trois leviers : (i) l’identification, la compréhension et la maîtrise
des processus biologiques et écologiques critiques, (ii) l’analyse et la modélisation de ces processus et de leur implication sur les pratiques et les systèmes, et (iii) le développement d’une ingénierie qui intègre l’environnement à la fois
comme une ressource de l’agriculture et de la forêt et comme une cible des pratiques et des systèmes. Cette « agroécologie des territoires » mobilisera les disciplines de l’agronomie et de la zootechnie, et les diverses branches de
l’écologie. Elle mobilisera également, simultanément et de façon intégrée (cf. supra), les disciplines des sciences de
l’homme et de la société. Seront notamment privilégiés les aspects relatifs (i) aux innovations (conception, adoption et
diffusion), (ii) à l’adéquation des structures productives et territoriales au développement durable, (iii) à la valorisation
des bénéfices environnementaux et territoriaux par le marché (prix plus élevés) et/ou le contribuable (politiques publiques
de soutien), et (iv) au rôle du conseil agricole et aux dispositifs d’organisation des acteurs. La modélisation de pratiques
et de systèmes complexes exigera aussi la mobilisation de compétences en informatique, mathématique et statistique ;
elle sera complétée par des travaux reposant sur l’observation et l’expérimentation.
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2

« Minimiser les risques environnementaux, quantifier et maximiser
les services écosystémiques (eau, biodiversité, …) rendus
par les activités agricoles et forestières »

Contexte et défis
Les services écosystémiques sont l’ensemble des bénéfices obtenus par l’homme à partir des écosystèmes qu’il occupe
pour subsister et assurer sa qualité de vie. Ces services sont surtout de deux natures : fourniture (de produits agricoles
et forestiers, d’eau…) et régulation (de la qualité de l’eau, de la stabilité et de la qualité des sols, des gaz à effet de
serre, des épidémies et des invasions biologiques, remédiation des pollutions…). Ils ont pour caractéristiques d’être
dynamiques et d’être en interaction synergique ou antagoniste les uns avec les autres. Ces services dépendent directement de la structure (biodiversité, paysage…), de la dynamique (spatiale et temporelle) et du fonctionnement (productivité primaire, biologie des sols…) des écosystèmes. Leur dégradation peut entraîner des risques de nature physique
(érosion, assèchement, émission de gaz à effet de serre ), chimique (pollutions des sols, de l’eau ou de l’air, éco-toxicologie, toxicologie) ou biologique (invasions biologiques, (ré)émergences de maladies). Les activités humaines, telles
que l’agriculture et la forêt affectent une large gamme de services écosystémiques et peuvent renforcer (ou au contraire
minimiser) les risques associés à leur dégradation.
Le concept de services écosystémiques constitue une thématique scientifique émergente donnant lieu à des productions
académiques de haut niveau. Dans le même temps, la demande sociétale pour éclairer les arbitrages entre services
est croissante. L’INRA bénéficie d’atouts originaux dans le domaine des agro-écosystèmes pour développer aussi bien
le volet académique, que l’ingénierie écologique et la compréhension des phénomènes socio-économiques impliqués
dans les arbitrages entre services. Des développements conceptuels co-construits ont été réalisés avec le CNRS (par
exemple dans le domaine de l’écotoxicologie, de l’écologie spatiale et de la génomique environnementale) et des dispositifs propres ou partagés ont été créés en réseau (GIS Sol), ou à l’échelle de la parcelle (Observatoires de Recherche
en Environnement), du paysage et du territoire (Zones Ateliers).
Les défis concernent notre capacité à mesurer les services écosystémiques, à anticiper leurs évolutions et à les piloter.
Ils exigent un progrès décisif dans les convergences disciplinaires entre, d'une part, l'agronomie et l'écologie et, d'autre
part, les sciences biotechniques et les sciences humaines et sociales. Il convient de :
• comprendre les conséquences des différents modes de gestion (agriculture, forêt, élevage, pêche) sur l’ensemble des services écosystémiques de fourniture et de régulation,
• savoir comment, et selon quelle hiérarchie, maximiser ces services écosystémiques,
• prédire et maîtriser les risques associés à la perte de ces services.
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Questions de recherche
Ces défis supposent de renforcer les capacités de prédiction en biologie et en écologie (cf. Priorité 6), ainsi que de
mieux comprendre les cohérences systémiques et territoriales (cf. Priorité 7). Ils nécessitent également un effort de
synthèse des connaissances, et des recherches ciblées, concernant principalement six questions scientifiques :
1- Comment évaluer et quantifier, à plusieurs échelles d’espace et de temps, les différents services écosystémiques et
leurs interactions ?
2- Comment anticiper les réponses des services écosystémiques à des changements d’utilisation et de gestion des
terres et des milieux aquatiques (terrestres) ?
3- Quels sont les liens entre biodiversité, fonctionnement et services des écosystèmes continentaux gérés ?
4- Comment varient les services écosystémiques en fonction de l’organisation spatiale et de l’intensité des activités
humaines ?
5- Peut-on prédire les principaux risques de nature physique, chimique et biologique associés à la dégradation des
services écosystémiques ? Quels seraient les effets de seuil, les non linéarités, les phénomènes irréversibles susceptibles d’amplifier ces risques ?
6- Quelles sont les stratégies de prévention et de rémédiation de ces risques ? Quels sont les coûts et les bénéfices
attendus de ces stratégies ? Quelles innovations seraient nécessaires pour pouvoir les mettre en œuvre ?
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3

« Mieux connaître les transitions alimentaires et leurs effets »

Contexte et défis
Les populations de la planète, dans les pays développés comme dans les pays émergents, sont soumises à des évolutions de leurs alimentations sans précédent. Ces bouleversements, communément appelés transitions alimentaires,
regroupent les changements de consommation, et leurs conséquences sur la santé et la qualité de vie. Celles-ci sont
d’autant plus marquées que les mutations sont rapides, profondes et s’accompagnent de changements dans les modes
de vie et les conditions sanitaires. Les causes intimes et les conséquences de ces transitions sont imparfaitement
connues et leurs liens avec la santé (causalité et mécanismes) non encore élucidés. La complexité des systèmes alimentaires, leurs interconnexions avec les questions environnementales et les conséquences de la mondialisation sont
une autre facette des transitions alimentaires. On voit bien l’enjeu considérable que représente l’alimentation de la population à l’échelle de la planète. L’étendue et la complexité de ces questions oblige à des choix stratégiques, explicites
et déclinés. L’étude des relations entre transitions alimentaire et santé/qualité de vie est proposée comme priorité.
Le défi correspond à la description et à la compréhension des transitions alimentaires (causes, conséquences et mécanismes) dans toutes leurs dimensions et de manière très intégrée, afin de proposer des interventions sur les systèmes
alimentaires pour améliorer la santé et la qualité de vie des populations, dans le respect de la durabilité et des contraintes
économiques et sociétales. Ce défi privilégie les enjeux de santé et concerne notamment la maîtrise des risques sanitaires et les conditions d’une alimentation saine, contribuant à la limitation des pathologies de la sur-nutrition, comme
de la mal-nutrition et de la dénutrition. Les changements étudiés correspondent aux modes de consommation nouveaux
en termes de composition alimentaire, de modalités d’achat et de consommation : équilibre entre matières grasses et
glucides complexes ; aliments d’origine animale ou végétale ; produits prêts à consommer ; pertes par gaspillage...
De plus, ces transitions sont également caractérisées par de fortes inégalités sociales et elles sont liées au vieillissement
de la population. En terme géographique, le champ correspond à une approche comparative des systèmes alimentaires
des pays développés et des pays émergents ou en voie de développement.

Questions de recherche
1- Identifier et maîtriser les caractéristiques des aliments pour concevoir des produits mieux adaptés aux transitions alimentaires, favorables à la santé/qualité de vie
La connaissance des caractéristiques des aliments en termes de propriétés hédoniques, sanitaires, nutritionnelles, environnementales mais aussi de prix et d’accessibilité, alliée à celle de leurs modes de production technologiques doit
contribuer à l’amélioration de leurs adéquations aux transitions alimentaires. Ce développement correspond évidemment
à des enjeux de santé mais aussi d’accessibilité pour les populations soumises aux inégalités.
1-1 Analyser et modéliser les conséquences de l’évolution des caractéristiques des matières premières et du fonctionnement des marchés en amont (disponibilité, modification des intrants et de leurs usages, volatilité des prix…)
sur la qualité et la disponibilité des aliments.

Note de consultation - Janvier 2010

page 8/17

1-2 Etudier spécifiquement l’impact des matrices alimentaires sur les caractéristiques des aliments et leurs effets
physiologiques, tractus digestif notamment.
1-3 Concevoir des innovations, des stratégies d’entreprises, des modes d’organisation et des politiques publiques,
pour améliorer à la fois flexibilité et robustesse, au service d’une meilleure accessibilité.
2- Etudier, comprendre et agir sur les déterminants de la consommation alimentaire
La consommation alimentaire résulte des interactions entre demande des consommateurs et offre des systèmes de
production. De ce fait, l’analyse des transitions alimentaires, de leurs déterminants et des moyens d’intervention doit
s’attacher à considérer simultanément ces deux facettes et à étudier leurs interactions.
2-1 Mieux comprendre les mécanismes et les déterminants des évolutions de l’alimentation. Il s’agit d’enrichir la
compréhension des comportements et pratiques de consommation (aliments constituants les régimes, usages, approvisionnement…), en approfondissant et en intégrant les déterminants sociaux, économiques, biologiques, psychologiques.
2-2 Elucider les modes de formation des comportements, l’impact des cultures, de l’apprentissage précoce et de
l’éducation, et les moyens d’action pour les infléchir.
2-3 Etudier les conditions d’appropriation des évolutions des caractéristiques des aliments.
2-4 Identifier les sources des pertes et de gaspillage en lien avec les pratiques et les moyens de les limiter, par les
comportements et/ou par les modifications de l’offre.
2-5 Etudier plus spécifiquement les populations en situation d’inégalité, les populations vieillissantes.
3- Analyser et comprendre les relations de causalité entre alimentation et santé
L’environnement métabolique, et au premier plan l’alimentation, est un déterminant majeur de la santé et de la qualité
de vie des populations, mais la complexité de ces relations impose des approches de rupture faisant appel aux méthodes
à haut débit et intégratives de type « biologie systémique » en complément des approches traditionnelles en biologie.
3-1 Participer, coordonner et, le cas échéant, mettre en place des études longitudinales portant sur des cohortes en
intégrant une caractérisation biologique, socio-économique et environnementale afin d’avoir les moyens d’une approche globale.
3-2 Développer des bio-banques et des bio-marqueurs pertinents à grande échelle et à grande profondeur.
3-3 Evaluer les effets biologiques et les relations bénéfices-risques de santé (toxicologiques, microbiologiques et
nutritionnels) associés aux consommations alimentaires en considérant les différentes échelles régimes/aliments/nutriments.
3-4 Etudier les effets métaboliques transmissibles et les déterminants socio-économiques des comportements liés
à la santé.
3-5 Considérer à côté des événements liés à la sur-nutrition (pléthore), les populations dénutries et l’impact des régimes particuliers sur les populations cibles (régimes végétariens et autres régimes restrictifs ou d’exclusion).
3-6 Enfin, les avancées sur la connaissance du métagénome intestinal doivent permettre d’intégrer cet élément dans
le phénotypage des populations et de rechercher ses relations spécifiques avec les aliments et la santé.

Note de consultation - Janvier 2010

page 9/17

Priorités scientifiques 2010-2014
www.inra2014.info

4

« Développer et valoriser le carbone renouvelable pour la chimie
et l’énergie »

Contexte et défis
En plus de la fonction nourricière, on attend de l’agriculture et de la forêt qu’elles fournissent des services éco-systémiques et paysagers et qu’elles produisent des biens énergétiques et industriels en substitution aux produits issus du
carbone fossile. Au-delà des biocarburants de première génération, le développement d’une économie du carbone renouvelable s’inscrit dans le contexte (i) de la raréfaction progressive des énergies fossiles, (ii) de la limitation de la dépendance économique et géopolitique au pétrole, (iii) de la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre,
(iv) de la diminution des effets toxiques liés à l’utilisation des produits chimiques et en particulier au travers du respect
du règlement communautaire REACH, ainsi que (v) de la diversification des débouchés afin de contribuer à la création
de richesses et d’emplois.
Une démarche d’ingénierie réverse sera privilégiée : partant des besoins en bioénergies, biomatériaux et biomolécules,
la plupart des solutions végétales et microbiennes envisageables seront explorées en synergie possible avec la chimie
organique, pour ensuite être implémentées dans le cadre de filières de production compétitives et respectueuses de
l’environnement. Dans cette perspective, il conviendra de distinguer les bioproduits et les bioénergies : à la différence
des premiers, ces dernières pourraient en effet se révéler exigeantes en surfaces et par suite, entrer en concurrence
avec les fonctions alimentaires et environnementales des terres.

Questions de recherche
1- Les utilisations potentielles du carbone renouvelable sont très nombreuses. Les sources de création de biomasse
à partir de l’énergie solaire le sont tout autant (écosystèmes microbiens, cultures annuelles, plantes pérennes fourragères et arbustives, ressources forestières) ou encore à partir de résidus ménagers, agricoles et sylvicoles. Au-delà
de l’inventaire des besoins et des sources, inventaire qui comprendra les algues, la faible correspondance structurale
entre les molécules issues du carbone fossile et celles issues du carbone renouvelable invite à raisonner en termes de
substitution des fonctions d’usage (intermédiaires chimiques, biolubrifiants, biotensioactifs, bioplastiques, biocomposites,
bioénergies) et non sur la base des identités chimiques.
Dans ce cadre, il conviendra, en premier lieu, d’approfondir les connaissances sur les structures et les propriétés aux
différentes échelles de la biomasse et, en deuxième lieu, d’analyser son aptitude à la modification, au fractionnement
et à l’extraction des produits, substances et molécules d’intérêt. Les effets de l’accumulation de ces produits, substances
et molécules d’intérêt sur les fonctions physiologiques de croissance et de développement des végétaux seront également étudiés. L’objectif d’une efficacité accrue de la production, de la transformation et de l’utilisation de la biomasse
et des biomolécules sera poursuivi en développant des travaux sur (i) les biotechnologies vertes, (ii) les biotechnologies
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blanches, (iii) le couplage de ces biotechnologies en approches combinatoires exhaustives, (iv) les nanobiotechnologies,
et (v) la déstructuration / restructuration des végétaux dans les bioraffineries.
2- Ces travaux seront complétés par des recherches holistiques portant sur les systèmes de culture et de production
de la biomasse à des fins non alimentaires, systèmes qui devront nécessairement faire preuve de leur innocuité environnementale. Ainsi, seront privilégiés les travaux sur la conception de systèmes durables de production et transformation du carbone renouvelable. La dimension territoriale fera aussi l’objet d’investigations, qu’il s’agisse de la
concurrence potentielle pour l’usage des terres, du déploiement spatial des cultures dédiées ou encore des jeux
d’acteurs présents dans les territoires.
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5

« Adapter l'agriculture au changement climatique et réduire sa
contribution à l'effet de serre »

Contexte et défis
L’agriculture contribue pour environ 14% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). En tenant compte
des changements d’affectation des terres, y compris la déforestation, le pourcentage est d’environ 33% (source GIEC6).
Les émissions comptabilisées recouvrent, d’une part, les émissions de protoxyde d’azote liées aux apports d’engrais
azotées et aux effluents d’élevage, et, d’autre part, les émissions de méthane liées à la fermentation entérique, aux effluents d’élevage et à la riziculture. L’agriculture et la forêt jouent en outre un rôle important dans les variations des
stocks de carbone dans les sols et la biomasse aérienne. Entre 1990 et 2005, les émissions françaises de GES d’origine
agricole ont diminué de 11% et le puits lié à l’utilisation des terres a cru de 85%. Les secteurs agricoles et forestiers
ont contribué, plus que proportionnellement, à la baisse des émissions totales de la France, mais il n’est pas acquis
que cette tendance va se poursuive7.
Le rapport 2007 du GIEC indique un réchauffement encore modéré de l’ordre de 2° C, si l’on réduit d’ici à 2015 les
émissions mondiales de GES ou, au contraire, dépassant les 4-5° C si l’on prolonge la tendance actuelle. Le réchauffement s’accompagnerait d’une augmentation de la variabilité du climat et d’événements climatiques extrêmes (canicules
et sécheresses estivales, précipitations hivernales intenses, tempêtes) dont les impacts devraient s’accentuer au cours
des prochaines décennies. Une cascade de répercussions du changement climatique sur les modes d’utilisation des
terres, sur les besoins en eau, sur la qualité des sols, sur la pression de bio-agresseurs, sur les besoins en intrants et
en énergie, sur l’origine, la qualité et la typicité des produits doit être envisagée, en analysant tout particulièrement les
rétroactions sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les ressources naturelles et la biodiversité (cf. Priorité 2) et,
enfin, les conséquences pour la sécurité alimentaire mondiale (cf. Priorité 7).
Le changement climatique est une priorité de recherche que l’INRA souhaite renforcer sous quatre angles complémentaires :
• la connaissance des émissions et des absorptions de GES par l’agriculture et la forêt,
• l’étude des potentialités d’atténuation des GES et de stockage de carbone dans ces secteurs ;
• l’analyse des impacts du changement climatique et d’une variabilité accrue du climat ;
• l’étude de l’adaptation de l’agriculture et des écosystèmes anthropisés au changement climatique.
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Questions de recherche
Les recherches auront notamment pour objectifs :
1- D’augmenter la précision des estimations de sources et de puits de GES dans le secteur agriculture, forêt et utilisation
des terres et de proposer des méthodologies de choix en situation d’incertitudes ;
2- D’étudier les risques associés aux événements climatiques extrêmes et de mettre au point des stratégies visant à
anticiper et prévenir les impacts de crises climatiques ;
3- La prévision (avec une quantification des incertitudes associées) des impacts régionaux du changement climatique
sur l’agriculture et les écosystèmes anthropisés ;
4- La compréhension et la maîtrise des interactions entre dynamique du climat et dynamiques de la biodiversité (aires
de répartition, ressources génétiques) et de la santé (espèces invasives, bioagresseurs, maladies) des écosystèmes ;
5- L’adaptation des espèces cultivées ou domestiquées aux modifications du climat et de la composition de l’atmosphère
et l’analyse des systèmes de production afin de renforcer leur capacité d’adaptation ;
6- Le développement de technologies innovantes : de l’adaptation ; de la réduction des émissions et du renforcement
des puits de gaz à effet de serre ;
7- L’identification des coûts et des bénéfices de mesures sans regret d’adaptation au regard d’autres enjeux (sécurité
alimentaire, biodiversité, ressources en eau et en sols) ;
8- La définition de modes d’organisation collective (gouvernance des territoires, assurances, formation, innovation, valorisation) susceptibles de renforcer la capacité d’adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique.

6- "Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptations et Vulnerability, IPCC Working Group II, Cambridge University Press, Cambridge,
England.
7- Projections d’émissions / absorptions de gaz à effet de serre dans les secteurs forêt et agriculture aux horizons 2010 et 2020. Stéphane de
Cara et Alban Thomas coordinateurs, rapport pour le Ministère français en charge de l’agriculture, 2008

Note de consultation - Janvier 2010

page 13/17

Priorités scientifiques 2010-2014
www.inra2014.info

6

« Renforcer les capacités de prédiction en biologie et en écologie »8,9

Contexte et défis
La modélisation et la prédiction sont, de plus en plus, au cœur des recherches relatives aux systèmes biologiques et
écologiques, que celles-ci soient orientées vers leur compréhension ou vers leur ingénierie et leur pilotage. Transversales aux cinq premières priorités scientifiques, les approches prédictives concernent un vaste spectre de domaines,
tels que la biologie des systèmes et la biologie intégrative, les biotechnologies et la biologie synthétique, la conception
et le contrôle de nouveaux procédés ou produits, le fonctionnement et le pilotage des écosystèmes, le contrôle des
épidémies ou le suivi de la distribution spatiale d’espèces animales, végétales et microbiennes, la conception et l’évaluation de systèmes de production et de gestion de ressources renouvelables.
Simultanément porté par le formidable accroissement des capacités analytiques et des masses de données ainsi générées et par les opportunités offertes par les sciences et technologies de l’information et de la communication, l’essor
des approches prédictives est motivé (i) par la généralisation de démarches cognitives couplant analyse, modélisation,
observation et expérimentation, (ii) par la reconnaissance de la complexité des systèmes biologiques et écologiques,
aussi bien que (iii) par le besoin de réduire les incertitudes liées au fonctionnement, au devenir, à la conception et au
pilotage de ces systèmes.
Quelle que soit la question scientifique posée ou l’application visée, prédire suppose un couplage plus étroit entre
(i) modéliser - de façon plus ou moins phénoménologique ou mécaniste, selon les systèmes et les niveaux d’organisation étudiés -, (ii) gérer, intégrer et analyser des données, et (iii) expérimenter ou observer en produisant les
données pertinentes. Le premier défi concerne donc la maîtrise d’ensemble de cette chaîne dont chacune des composantes peut être critique pour la qualité des prédictions.
Le deuxième défi, à la fois scientifique et culturel, est corollaire du précédent. Il porte sur l’interdisciplinarité, et sur
l’articulation de compétences (i) biologiques ou écologiques, relatives aux objets et phénomènes étudiés, et (ii) méthodologiques, relevant des mathématiques appliquées, de l’informatique ou des sciences de l’ingénieur. La mise en
œuvre d‘approches prédictives repose non seulement sur la mobilisation, interne ou en partenariat, de ces compétences,
mais aussi sur diverses formes d’ingénierie (le développement et la diffusion de méthodes ; la maîtrise de technologies
permettant de mesurer, modifier, concevoir ou contrôler les systèmes étudiés).

Questions de recherche et démarches
Au cours des dernières années, l’INRA a pris diverses initiatives pour accroître ses capacités de modélisation et de
prédiction : lancement d’actions incitatives en biologie intégrative, comme pour la production de ressources biologiques ;
création de plates-formes d’acquisition, de gestion et d’analyse de données, aussi bien que de modélisation ; renforcement des compétences en bioinformatique et des partenariats avec l’INRIA. Amplifier cette dynamique nécessite
aujourd’hui de continuer à jouer sur différents registres qui relèvent de la gestion des compétences, de l’organisation
du dispositif et du partenariat, et de la programmation scientifique :
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1- Poursuivre le développement et la mise en réseau d’infrastructures pour accroître la fiabilité, la reproductibilité
et le débit d’acquisition des données, et pour renforcer la capacité à les gérer, les intégrer, les partager et les analyser.
L’état des lieux par rapport à cette question est contrasté selon les champs disciplinaires et les niveaux d’organisation
considérés. Des verrous particuliers concernent : la maîtrise des (ou l’accès aux) technologies d’imagerie du vivant
et d’étude à très haut débit de l’expression des génomes ; le phénotypage (diversité, exhaustivité et débit des mesures), notamment en milieu non contrôlé ; l’instrumentation des dispositifs d’observation de l’environnement ; la
constitution de bases de données et de connaissances, ouvertes et structurées autour d’ontologies ; la création ou
l’extension de plates-formes de modélisation et de simulation et des formalismes sous-jacents ; le dimensionnement
des infrastructures et moyens de calcul, ou l’accès à des infrastructures externes ad hoc ;
2- Soutenir des développements méthodologiques, au sein de l’Institut ou en partenariat, notamment dans les domaines suivants : l’amélioration des méthodes de modélisation statistique qui offrent déjà un bon pouvoir prédictif
dans différents domaines ; l’analyse, la visualisation, la modélisation et le contrôle de fonctions et phénomènes complexes mettant en jeu plusieurs niveaux d’organisation et de multiples échelles, spatiales et temporelles (par exemple,
de réseaux d’interaction ou de systèmes dynamiques à structure dynamique rencontrés dans les phénomènes morphogénétiques) ; l’extraction automatique de connaissances et les méthodes de méta-analyse ;
3- Favoriser des approches intégrées de modélisation au travers de quelques programmes majeurs qui couvrent
la diversité des systèmes et phénomènes étudiés à l’INRA (intégration de mécanismes cellulaires impliqués dans la
réalisation d’une fonction biologique ; sélection génomique et prédiction des phénotypes ; métagénomique d’écosystèmes microbiens ; prédiction de l’évolution d’aires de répartition dans un contexte de changement climatique ;
couplages entre processus écologiques et activités humaines dans les agro-écosystèmes et les paysages ; …) ;
4- Renforcer les compétences en bioinformatique et en modélisation (par la formation des jeunes chercheurs, la
formation continue et les recrutements) et favoriser des dispositifs appropriés de mise en contact entre disciplines (équipes, unités ou sites pluridisciplinaires ; partenariat avec d’autres organismes ou établissements, en
France comme à l’étranger) ;
5- De manière transversale, l’accroissement des capacités de modélisation, de prédiction, voire de modification et de
pilotage des systèmes biologiques et écologiques est porteur de mutations fortes dans les relations avec des partenaires techniques et socio-économiques comme dans la perception externe, par la société, des activités scientifiques. Conduire une approche réflexive sur ces changements est aussi, en soi, une question de recherche au cœur
de laquelle les sciences sociales et économiques prendront toute leur place.

8- Cette note a été rédigée sur la base de la consultation interne organisée sur le thème « Vers une biologie et une écologie plus prédictives ».
9- A différents égards, les enjeux, défis et verrous évoqués ci-dessus concernent aussi les systèmes techniques et des systèmes socio-économiques étudiés par l’INRA.
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7

« Rechercher les cohérences systémiques et territoriales
pour la sécurité alimentaire mondiale »

Contexte et défis
Le monde fait face à au moins quatre défis qu’il serait dangereux de hiérarchiser et de considérer isolément. Au défi
alimentaire et agricole (1) (satisfaire les besoins alimentaires quantitatifs et qualitatifs d’une population mondiale en
croissance et répondre à des demandes non alimentaires dans le cadre de systèmes agricoles durables), se superposent un défi énergétique (2) lié à la raréfaction progressive des énergies fossiles et à la généralisation plus que difficile
des modes de consommations énergétiques des pays développés, un défi environnemental (3) lié à la dégradation
des ressources naturelles sol, eau et air, à la perte de biodiversité et au réchauffement climatique, et un défi social (4)
lié aux inégalités de niveaux de vie et de développement. Dans ce contexte global, on attend des agricultures mondiales
qu’elles produisent plus, autrement et d’autres choses (des biens marchands ou des services éco-systémiques plus
difficiles à valoriser sur le marché). Et on attend de la recherche agronomique qu’elle contribue à fournir des solutions
pour qu’effectivement les agricultures mondiales satisfassent ces attentes. A cette fin, des ruptures majeures en matière
de recherches et d’innovations doivent être réfléchies avec la double volonté, d’une part, d’une participation accrue de
la société à la définition des orientations de recherche, et, d’autre part, d’une analyse approfondie des modalités de
gouvernance des sociétés pour la prise en compte de ces défis majeurs et systémiques (rôle de la puissance publique,
objectifs et instruments des politiques publiques nationales et internationales, participation des parties prenantes aux
décisions...).
Le contexte brièvement décrit ci-dessus invite à intensifier l’effort de l’Inra en matière d’information et d’implication des
décideurs publics, des acteurs économiques et de la société civile : poursuite des exercices de prospective et d’expertise
collective, développement des études ciblées à l’image de l’étude Ecophyto R&D, renouvellement des opérations
d’échanges avec les parties prenantes sur les thématiques de recherche, et révision de la politique de diffusion et de
communication des résultats des travaux auprès des décideurs, privés et publics, et du grand public10. Il invite simultanément à inscrire les recherches développées au titre de chacune des cinq premières priorités scientifiques dans le
cadre systémique des défis alimentaire et agricole, énergétique, environnemental et social à l’échelle de la planète. Il
conduit enfin à proposer comme septième priorité scientifique le développement de recherches spécifiques, en quelque
sorte transversales aux cinq premières priorités, ayant pour objectif général de produire des connaissances certifiées
sur la question de la sécurité alimentaire mondiale appréhendée dans ces différentes dimensions et en interaction avec
les autres défis planétaires11. L’Inra ne saurait poursuivre seul cette ambition. Ici plus encore que dans les priorités précédentes, la collaboration avec d’autres disciplines, par exemple les sciences du climat ou de l’énergie, et d’autres institutions nationales et internationales sont nécessaires.
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Questions de recherche
1- Se doter d’une capacité de modélisation et d’analyse de la sécurité alimentaire mondiale appréhendée en
lien avec les autres défis planétaires
L’Inra et le Cirad poursuivront l’effort de prospective engagé en 2006 via l’initiative Agrimonde sur les futurs des systèmes
alimentaires et agricoles mondiaux à l’horizon 2050. Comme dans la première phase 2006-2009, ce travail prospectif
continuera à associer réflexions qualitatives et analyses quantitatives. Ces dernières seront intensifiées grâce au développement de modélisations emboitées permettant d’inscrire les travaux menés à l’échelle des exploitations agricoles
et forestières, d’une filière et/ou d’un territoire dans des niveaux géographiques supérieurs. De ce fait, les études impliqueront les dimensions nationale, européenne ou mondiale. L’effort de recherche portera plus particulièrement sur
(i) le couplage de modèles biophysiques, biotechniques et économiques qui intégrera nécessairement des aspects extérieurs à la sphère alimentaire, agricole et forestière (évolutions du climat, offre et demande des différentes énergies,
dynamiques d’urbanisation...), (ii) l’emboitement géographique des modèles élaborés à des échelles spatiales variées,
(iii) l’intégration des dynamiques d’innovations, systémiques et/ou de rupture, (iv) la prise en compte de l’incertitude,
du risque et des comportements des acteurs face aux risques, et (v) la modélisation explicite des politiques publiques.
C’est dans ce cadre que pourront être abordées, de façon cohérente et exhaustive, des questions telles que (a) la répartition des terres entre cultures (alimentaires et non alimentaires), prairies, forêts, zones humides, zones urbanisées...,
(b) l’intensification / extensification des pratiques agricoles et forestières, (c) la place des productions animales, (d) les
évolutions des consommations alimentaires, (e) les changements des contextes énergétiques et/ou chimiques, (f) les
pertes et gaspillages aux stades de la production, de la transformation, de la distribution et/ou de la consommation, et
(g) les échanges internationaux de produits agricoles, agro-industriels et agro-alimentaires. Les approches associeront
sciences biotechniques et sciences de l’homme et de la société. Elles nécessiteront un effort de recherche en informatique, mathématique et statistique ainsi que des investissements et des collaborations en matière d’acquisition de données et de systèmes d’information.
2- Développer les recherches sur les indicateurs du développement durable et les méthodes d’évaluation des
impacts
Analyser les futurs des systèmes alimentaires et agricoles mondiaux dans les trois dimensions de la durabilité requiert
la connaissance et la représentation explicite des processus physiques, biologiques, économiques et sociaux auxquelles
les six premières priorités ont l’ambition de contribuer. Cela suppose aussi de disposer de méthodologies robustes
d’évaluation des impacts des processus et de leurs évolutions, à nouveau dans les trois dimensions de l’économie, du
social et de l’environnement. Dans cette perspective, l’effort de recherche portera notamment sur (i) les indicateurs du
développement durable, (ii) les analyses multicritères (notamment dans les aspects agrégation, pondération et incompatibilités potentielles des critères), et (iii) les méthodes d’évaluation des impacts des processus physiques, biologiques,
sociaux et/ou économiques (avec une attention particulière portée à la méthodologie de l’analyse du cycle de vie (ACV)
dans l’objectif d’en dépasser certaines limites).
3- Du global au local : Analyser les conséquences territoriales des évolutions globales et les dynamiques de
développement des territoires
Ces deux premières pistes de recherche seront complétées par des travaux portant sur l’analyse des conséquences locales des évolutions globales et les dynamiques autonomes de développement des territoires. L’attention sera plus particulièrement portée sur trois points : (i) les impacts des évolutions globales sur les résultats économiques des exploitations
agricoles et forestières, des industries d’amont et d’aval, l’évolution du métier d’agriculteur et les perspectives de diversification des sources de revenu des exploitations (pluriactivité des ménages agricoles et forestiers, demande de produits
de proximité, fourniture de biens non alimentaires, offre de services éco-systémiques...), (ii) le rôle de l’agriculture et de
la forêt dans les dynamiques de développement territorial et régional dans le cadre des nouvelles relations ville - campagne, et (iii) les processus d’organisation et de concertation des acteurs présents sur un même territoire.
10- Simultanément, les opérations ici listées doivent renforcer la capacité d’anticipation de l’institut en matière de thématiques de recherche à investir.
11- Appliquée à la problématique globale et systémique du développement durable de la planète, cette septième priorité scientifique complète la
priorité 6 (« renforcer les capacités de prédiction en biologie et en écologie ») qui répond à un besoin de prédiction en biologie et en écologie.
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