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ÉDITO
Dernier né des instituts Carnot, Plant2Pro® est fier de faire partie des 29 Instituts
labellisés en 2016. Plant2Pro® , fort de ses 14 laboratoires de recherche académique
et 3 instituts techniques agricoles, constitue un acteur incontournable pour
accompagner les entreprises et stimuler l’innovation et le transfert afin d’assurer la
compétitivité durable des productions végétales.
Notre offre de recherche et développement, ayant vocation à activer la chaine de
l’innovation à partir des travaux de nos laboratoires, est dédiée au secteur amont
de la filière agroalimentaire végétale. Elle couvre les domaines de l’innovation variétale,
de la protection des cultures et du biocontrôle, de l’agronomie, des systèmes de culture
et de l’agriculture de précision, et ambitionne de proposer une vision systémique des
productions végétales par la mise en synergie de ces différents domaines.
Notre stratégie se positionne bien sûr dans le cadre de différents plans nationaux
pour une agriculture compétitive et respectueuse de l’environnement : Agriculture
& innovation 2025 (2015), transition agroécologique de l’agriculture de la Loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (2014), Semences et plants pour une
agriculture durable (2016), plan Protéines végétales (2014), plan Ecophyto 2018...
Ce premier rapport d’activité 2016-2017 se veut pour le lecteur un outil d’information,
avec des exemples concrets de la façon dont Plant2Pro® valorise ses recherches et
développe ses partenariats, mais aussi un outil de dialogue avec les scientifiques et
les partenaires socio-économiques mobilisés sur les enjeux des productions végétales.

En vous souhaitant une bonne lecture !
Carole Caranta,
Directrice de l’Institut Carnot Plant2Pro®
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LE RÉSEAU

des instituts Carnot

38

UN RÉSEAU DE

CARNOT DONT
9 TREMPLINS

LE LABEL
CARNOT
®
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Les instituts Carnot sont des structures de
recherche publiques labéllisées par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation pour leur engagement à mener
et développer une activité R&D pour l’innovation
des entreprises. Le label Carnot, créé en 2006, est
attribué à l’issue d’un appel à candidatures très
sélectif.
Chaque Carnot fait l’objet d’une évaluation tous
les 3 ans. Le processus de labellisation est renouvelé
tous les 6 ans.
Le réseau Carnot permet de répondre aux besoins
d’innovation et de R&D des entreprises, quel que
soit leur secteur d’activité (agriculture, mécanique,
construction, environnement, santé, etc.).

18

%

DES EFFECTIFS DE LA
RECHERCHE PUBLIQUE
FRANÇAISE

50

%

DE LA R&D FINANCÉE PAR
LES ENTREPRISES À LA
RECHERCHE PUBLIQUE
FRANÇAISE

62

M€

REÇUS EN 2018 PAR
LES INSTITUTS CARNOT®
VIA L’ANR

CHAQ U E CAR NOT S ’ ENG AG E
À RE S PE CTER DES OBJECTI F S
D E PRO G R ÈS . . .

Chaque Carnot reçoit un abondement financier du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation calculé en fonction des recettes contractuelles avec des partenaires
socio-économiques.
Chaque Carnot peut, grâce à cet abondement, assurer le ressourcement scientifique de ses équipes
de recherche, développer son attractivité et les partenariats socio-économiques, acquérir un
véritable professionnalisme dans ses processus de contractualisation, et assurer le fonctionnement
du réseau à travers l’animation de l’Association des Carnot.

UN O B J E CT IF T O U RN É V ER S
L ’IN N OVAT I O N D E S ENTR EP R IS ES
Les instituts Carnot placent la recherche partenariale au cœur de leur stratégie. Leur objectif est
d’accroître l’impact économique des actions de R&D menées par leurs laboratoires en partenariat
avec les entreprises.

LABEL D’EXCELLENCE
En 2016, dans le cadre de la 3e phase du programme Carnot, 29 instituts
Carnot et 9 Tremplins Carnot ont reçu le label d’excellence par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
C’est à l’occasion de cette dernière labellisation que l’institut Carnot
Plant2Pro® a été créé.
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PLAN T2PRO

®

le Carnot des productions
végétales

12.3

M€

DE RECETTES
CONTRACTUELLES

PLANT2PRO®
Plant2Pro® regroupe 14 laboratoires de recherche
académique et 3 instituts techniques agricoles
pour accompagner les entreprises et stimuler
l’innovation et le transfert dans les domaines des
productions végétales.
6

Il fédère les acteurs de la R&D en particulier sur
les filières des grandes cultures et de la vigne, pour
proposer une offre intégrée et pluridisciplinaire
« du laboratoire au champ ».
LES CO M PO S A N T E S D U CA R NOT
PLA NT2PRO ®

14

Laboratoires
de recherche

3

Instituts Techniques
Agricoles

27

Plateformes
technologiques

9

Centres de Ressources
Biologiques

8

Unités Mixtes
Technologiques

1700

ETP

200

Doctorants
et post-doc

BU DG ET
2017

896
PUBLICATIONS
DE RANG A

32

BREVETS DÉTENUS
EN PORTEFEUILLE

RESSOURCEMENT
SCIENTIFIQUE

INTÉGRATION
DU DISPOSITIF CARNOT
RENFORCEMENT
DE L’ATTRACTIVITÉ
DES ÉQUIPES
DE RECHERCHE

MANAGEMENT
ET PROFESSIONNALISATION
DÉVELOPPEMENT
DES PARTENARIATS
ÉCONOMIQUES
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GRA N D S A XE S STR ATÉG I Q UES DE R & D AU S ER V I CE
D E S PA RT E N A I R ES S OCI O- ÉC ONO M IQUES

Afin de répondre aux besoins d’innovation des acteurs du domaine des productions végétales, notre
offre de compétences se structure en 3 axes :
GÉNÉT IQUE ET SÉL ECT ION
VA R IÉTA L E
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INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE
ET DU VIN
UMR IGEPP
UMR IJPB
UMR IPS2
UMR ISA
UMR LEPSE

UMR EGFV

UMR LIPM

UMR GDEC

UMR SAVE

UMR GQE

TERRES INOVIA

RAPPORT D’ACTIVITÉ PLANT2PRO® 2016 / 2017

tes
ver

EC
T
DE I
S

PL

été
s

IO

N

po
GÉNÉTIQUE
u
ET
VA RI
S
ÉT
É
AL

Ac
c

CT

O

LE

ies
og
ol

us d’innovation
var
cess
Mobilise
pro
s
r le iétal
e
l
ractères s bio e
er
aux ca
te
ér
uve
ch
o
él
n
n
e
P
RO
N
rd
T

7

IMPLANTATIONS

DES COMPOSANTES DE PLANT2PRO®

INRA et Cotutelles
RENNES

TOULOUSE

ILE-DE-FRANCE

CLERMONT-FERRAND

> UMR IGEPP – Institut de Génétique,
Environnement et Protection
des Plantes

> UMR AGIR – Agroécologie,
Innovations, TeRritoires

> UMR IJPB – Institut Jean-Pierre
Bourgin

> UMR GDEC – Génétique, Diversité
et Ecophysiologie des Céréales

> UMR LIPM – Laboratoire des Interactions Plantes Micro-organismes

> UMR GQE – Génétique Quantitative
et Évolution

> CNRGV – Centre National des
Ressources Génomiques Végétales

> UMR IPS2 – Institut des Sciences
des Plantes de Paris-Saclay

DIJON

BORDEAUX
> UMR SAVE – Santé et Agroécologie
du Vignoble
> UMR EGFV – Ecophysiologie
et Génomique Fonctionnelle
de la Vigne

> UMR ISA – Institut Sophia
Agrobiotech

> UMR Agronomie

MONTPELLIER

> UMR AGROECOLOGIE

> UMR LEPSE – Laboratoire d’Écophysiologie des Plantes sous Stress
Environnementaux

DIJON
ILE DE
FRANCE

RENNES

SOPHIA
ANTIPOLLIS

CLERMONT
FERRAND

BORDEAUX

MONTPELLIER

TOULOUSE
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COLMAR

ILE DE
FRANCE

BEAUNE

ÉPERNAY

IFV

VILLEFRANCHE
/SAÔNE

NANTES
ANGERS

AMBOISE

VIDAUBAN

MONTPELLIER

BORDEAUX

GAILLAC
NÎMES

COGNAC

GRAU DU ROI

CAUSSENS

TERRES
INOVIA

PERONNE
TROYES
ILE DE
FRANCE

RENNES
THIVERVAL
GRIGNON

ÉTOILE
SUR-RHONE

AGEN
BOURGES

SAINT-PIERRE
D’AMILY

PERONNE

ARVALIS

DIJON

LIVERDUN

THIVERVAL
GRIGNON
VILLIERS
LE-BÂCLE
LOIREAUXENCE

MONTPELLIER

PESSAC

CHÂLONS EN
CHAMPAGNE

ILE DE
FRANCE

BAZIÈGE

SAINT-HILAIRE
EN-WOËVRE

BRETENIÈRE
PUSIGNAN

BOIGNEVILLE
BEAUCE
LA ROMAINE

SAINT-PIERRE
D’AMILY

BAZIÈGE

ÉTOILE
SUR-RHONE
ORAISON

JEU LES
BOIS
MONTARDON

NOS TUTELLES

Premier institut de recherche agronomique en
Europe, deuxième en sciences agricoles dans le
monde, l’INRA mène des recherches au service
d’enjeux de société majeurs. Ses recherches
concernent trois domaines fortement connectés :
l’alimentation, l’agriculture et l’environnement,
avec l’ambition de développer une agriculture à la
fois compétitive, respectueuse de l’environnement,
des territoires et des ressources naturelles.
www.inra.fr

Organisme de recherche appliquée, Arvalis
produit des références technico-économiques et
agronomiques directement applicables dans les
systèmes de production concernant les filières
céréales à paille, maïs, sorgho, pommes de terre,
fourrages, lin fibre et tabac. L’institut compte
27 sites implantés sur l’ensemble du territoire
national. Le champ de compétences de l’institut
couvre les techniques de production, la récolte, le
stockage et la conservation, ainsi que les aspects
qualitatifs des productions.

L’Institut Français de la Vigne et du Vin a pour
mission de produire des références techniques
dans les domaines de la sélection végétale, de la
viticulture, et l’élaboration du vin, au service de
l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole.
Il bénéficie d’une double qualification d’Institut
Technique Agricole et Agro-alimentaire et dispose
d’un réseau de parcelles et de caves expérimentales
dans les principaux vignobles français.
www.vignevin.com

www.arvalis.fr

9

Terres Inovia est l’institut technique de référence
des professionnels de la filière des huiles et
protéines végétales et de la filière chanvre. Sa
mission est d’améliorer la compétitivité des cultures
oléagineuses, protéagineuses et du chanvre par
l’innovation et une expertise indépendante, en
adaptant la production agricole et la valorisation
des produits aux différents contextes économiques
et aux demandes sociétales.
www.terresinovia.fr

Le Centre national de la recherche scientifique
est une institution de recherche parmi les plus
importantes au monde. Pour relever les grands
défis présents et à venir, ses scientifiques explorent
le vivant, la matière, l’univers et le fonctionnement
des sociétés humaines. Internationalement
reconnu pour l’excellence de ses travaux
scientifiques, le CNRS est une référence, aussi bien
dans l’univers de la recherche et développement
que pour le grand public.

Établissement d’enseignement supérieur et de
recherche interrégional (Bretagne et Pays-de-laLoire) à vocation internationale, AGROCAMPUS
OUEST est né de la volonté de créer, au cœur du
1er bassin agricole et alimentaire européen, un
grand établissement en sciences du vivant. Au sein
d’un cadre d’alliances, AGROCAMPUS OUEST a une
triple vocation de formation-recherche-innovation.
www.agrocampus-ouest.fr

www.cnrs.fr

AgroParisTech est l’institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement, sous
tutelle des ministères en charge de l’agriculture
et de l’enseignement supérieur. Acteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
ce grand établissement de référence au plan
international s’adresse aux grands enjeux du 21e
siècle : nourrir les hommes en gérant durablement
les territoires, préserver les ressources naturelles,
favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.

AgroSup Dijon, institut national supérieur des
sciences agronomiques, de l’alimentation
et de l’environnement, est l’un des 6 grands
établissements français dédiés à ces domaines
sous double tutelle des ministères de l’agriculture
et de l’enseignement supérieur. Il a pour missions
principales la formation d’ingénieurs, la recherche,
le transfert et la valorisation, la formation des
agents de l’État, et l’appui au système éducatif
dans le cadre de l’institut Eduter.

Installée à Montpellier depuis 1872, Montpellier
SupAgro est la grande école historique d’un site
reconnu comme pôle scientifique de premier
rang mondial en agronomie, alimentation et
environnement. L’établissement accueille chaque
année plus de 1 600 étudiants en formation
diplômante, sur un large éventail de cursus
d’ingénieurs, licences professionnelles, masters,
mastères, doctorat, et autres diplômes tels que
le diplôme national d’œnologue.

www.agroparistech.fr

www.agrosupdijon.fr

www.montpellier-supagro.fr
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LA GOUVERNANCE
DE PLANT2PRO
®
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> Comité de Pilotage : Le COPIL est composé de la directrice Plant2Pro®
assistée des deux directeurs adjoints, des chefs des départements
« Santé des Plantes et Environnement » (SPE), « Environnement et
Agronomie » (EA) de l’INRA, des représentants d’Arvalis, Terres Inovia et
de l’IFV, et ainsi que d’un représentant de chacun des établissements
partenaires de Plant2Pro®. Le COPIL permet de définir une stratégie
scientifique et partenariale propre à Plant2Pro® tout en permettant
une cohérence avec les stratégies de chaque tutelle, favorisant ainsi
les synergies.
> Comité de direction Exécutif : Le Codex est composé de la
directrice, des deux directeurs adjoints et des chargés d’affaire.
Il met en œuvre la stratégie scientifique et partenariale élaborée
par le COPIL. Le CODEX rassemble les interlocuteurs privilégiés
pour les partenaires qui souhaitent collaborer avec les
scientifiques de Plant2Pro®.
> Comité de Propriété Intellectuelle et de Valorisation
(CPIV) : Il rassemble les responsables de partenariat
des tutelles en charge de la négociation des contrats.
Ce comité permet de déployer efficacement la stratégie
de PI et les bonnes pratiques de contractualisation
avec les entreprises au sein de Plant2Pro® et de
veiller à la protection des résultats de recherche
issus notamment des projets de ressourcement.

LA STRATÉGIE SCIENTIFIQUE
La stratégie scientifique de Plant2Pro® traduit notre volonté de combiner disciplines et approches pour générer des
résultats en mesure de permettre à nos partenaires socio-économiques de relever les défis de la compétitivité durable
des productions végétales. Nous capitalisons sur notre couverture de tous les niveaux de maturité des produits de la
recherche pour proposer des solutions combinées et intégrées à même de répondre aux attentes de nos partenaires.

1.
Accélérer les processus d’innovation
variétale et maximiser l’exploitation
de la diversité génétique par le développement
et l’implémentation
des biotechnologies végétales

2.
Innover dans le domaine
de la protection
et de la santé des cultures
Protection • Biocontrôle
Biostimulation • Lutte biologique
Nouvelles méthodes d’application
Durabilité • Efficacité

Caractérisation des plantes
Génétique • Biotechnologies Vertes
• Amélioration des plantes
• Caractères innovants • Régulations
biologiques

NOTRE STRATÉGIE
SCIENTIFIQUE EN
4 AXES THÉMATIQUES

4.
Proposer des solutions combinées
pour la durabilité des productions végétales
Diversification végétale
• Évaluation multicritère • Agronomie des systèmes •
Services écosystémiques • Intégration des échelles
• Agroécologie
RAPPORT D’ACTIVITÉ PLANT2PRO® 2016 / 2017
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3.
Développer des systèmes
de culture innovants en mobilisant
l’agriculture de précision
et le numérique
Agriculture Numérique • Capteurs
Modélisation • Systèmes de culture
innovants • Outils d’Aide
à la Décision • Agroéquipement
• Phénotypage • Données

DES PROJETS
DE RECHERCHE

pluridisciplinaires
& collaboratifs

PLANT2PRO®

12

Pour améliorer notre offre de recherche et
d’innovation, Plant2Pro® soutient des projets
de recherche internes innovants. D’une durée
de 2 à 3 ans, ils sont sélectionnés sur des critères
d’excellence scientifique et de potentiel pour
développer nos partenariats socio-économiques.
Ils exploitent la transversalité et favorisent la
pluridisciplinarité, conditions essentielles à
l’émergence de solutions combinées et intégrées.

13

PROJETS RESSOURCEMENT
FINANCÉS
EN 2016 ET 2017

1.3

M€

DE SOUTIEN AUX PROJETS
RESSOURCEMENT
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COMPOSANTES
DE L’INSTITUT CARNOT
IMPLIQUÉES

I Q U EL QU ES EX EM PL E S

G É NÉ T IQ UE
E T SÉ L E CT I O N
VA R IÉ TA L E

CATCHMI

SYNTENYVIEWER

> Entités impliquées : CNRGV, UMR LIPM

Outil de recherche translationnelle de la diversité
génétique inter- & intra- spécifique

> Objectifs : Développer et combiner de nouvelles
approches de génomique permettant de capturer de
manière ciblée de grandes régions génomiques et de
les séquencer. L’objectif est de réduire la complexité
des génomes étudiés (grande taille des génomes
des végétaux et présence d’éléments répétés) en
se focalisant sur les régions génomiques d’intérêt
contrôlant des traits d’intérêt agronomiques.

> Entités impliquées : UMR GDEC(2), UMR IPS2
> Objectifs : Mettre en relation toutes les données
« omiques » obtenues sur les espèces de la tribu des
Triticeae (Céréales). Ce projet vise à créer une base de
données nécessaire à la mise en œuvre de la recherche
translationnelle. L’utilisation de cet outil permettra à
Plant2Pro® de rester compétitif pour ce qui concerne les
caractères d’intérêts agronomiques chez les céréales.

> Attendus partenariaux : Cette approche présente un fort
intérêt pour les industriels du secteur de l’amélioration
des plantes et des biotechnologies pour caractériser et
développer des marqueurs génétiques de caractères
d’intérêts, ensuite utilisé pour accélérer les processus
de sélection.

> Attendus partenariaux : Proposer un outil de recherche
translationnelle à destination des acteurs français du
secteur des biotechnologies et des semences pour
l’amélioration variétale des céréales.

Capture of large genomic regions of interest
(1)

> Durée : 3 ans

> Durée : 2 ans

(1) projet en collaboration avec le LAAS
(2) projet en collaboration avec l’URGI

PHEN OR
P R O T E C T IO N
E T N UT R I T I O N
DES PLANTES

Phénotypage précoce à haut débit pour caractériser l’interaction entre le tournesol et Orobanche cumana
en conditions contrôlées
> Entités impliquées : Terres Inovia, UMR LIPM
> Objectifs : Mettre au point une méthode de phénotypage haut-débit permettant de caractériser de façon précoce
la sensibilité de variétés de tournesol à différentes races d’orobanche et d’évaluer leur résistance.
> Attendus partenariaux : La sélection de nouvelles variétés de tournesol résistantes plus durablement à
Orobanche cumana est un enjeu prioritaire pour toutes les sociétés semencières.
> Durée : 3 ans

S YS T È M E S D E CU LT U R E
E T AG R IC ULT U R E
D E P R É CISIO N

L-I-CITE

PROMISES

> Entités impliquées : UMR Agronomie, Arvalis

> Entités impliquées : UMR AGIR, Terres Inovia(1)

> Objectifs : Développer une méthode pour mieux évaluer
les performances des systèmes de culture et favoriser
les synthèses de connaissances et les interactions
entre acteurs, en répondant à des questions d’ordre
stratégique (choix de systèmes de culture) ou tactique
(prédiction de rendements à court terme).

> Objectifs : Prévision du rendement et de la qualité
du tournesol à l’échelle territoriale mobilisant la
télédétection satellitaire et la modélisation agronomique
en exploitant les potentialités du réseau Sentinel®.

Vers une plateforme de crowdsourcing pour éliciter
les connaissances d’experts sur les rendements des
cultures

> Attendus partenariaux : Acquisition de compétences
dans une méthode novatrice permettant la
retranscription des connaissances d’experts sous forme
d’une distribution de probabilité et la combinaison de
ces connaissances avec des sorties de modèles et des
observations locales. Approche stratégique dans le
secteur du numérique en agriculture.
> Durée : 3 ans

RAPPORT D’ACTIVITÉ PLANT2PRO® 2016 / 2017

PRedicting Oil production with Models
and Information from SatEllites
in Sunflower

> Attendus partenariaux : La prévision du rendement
en grandes cultures présente un intérêt stratégique
et opérationnel pour les organismes de collecte qui
cherchent à valoriser au mieux leurs récoltes, optimiser
la logistique afférente (affectation des cellules,
transferts entre silos) et réduire ainsi les coûts financiers
et environnementaux du stockage.
> Durée : 2 ans
(1) projet en collaboration
avec l’UMR CESBIO et le MIAT
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DES ACTIONS

pour renforcer
notre attractivité

LES ACTIONS
«ATTRACTIVITÉ»
PERMETTENT DE :

14

16

ACTIONS ATTRACTIVITÉ
FINANCÉES EN 2016
ET 2017

> Renforcer les plateformes technologiques par
des équipements de pointe afin de promouvoir
leur développement et élargir leur offre pour les
partenaires socio-économiques ;
> Réaliser des preuves de concept scientifique
permettant d’avancer significativement vers le
transfert (gain de maturité TRL) ;
>M
 ettre en place des systèmes d’assurance qualité
pour améliorer notre capacité à répondre aux
demandes des partenaires.

900

K€

DE SOUTIEN AUX ACTIONS
ATTRACTIVITÉ

8

COMPOSANTES
DE L’INSTITUT CARNOT
IMPLIQUÉES

I Q U EL QU ES EX EM PL E S

BIOCONTROL2GRAPE

FERTIWEB DYNAMIC

> Entités impliquées : UMR SAVE, IFV

> Entités impliquées : Arvalis

> Objectifs : Initier la construction d’une plateforme
dédiée à l’étude et à l’évaluation de produits et de
méthodes de biocontrôle au vignoble contre les
maladies aériennes de la vigne.

> Objectifs : Développer un outil d’aide à la décision
pour le calcul des doses d’azote selon une approche
dynamique, c’est-à-dire en actualisant en continu les
données climatiques et les itinéraires techniques à
disposition. Actuellement développé sur les céréales
à paille, sa généricité permettra à court terme un
développement chez les espèces oléo-protéagineuses.

Plateforme pour l’étude et l’évaluation de solutions
de biocontrôle au vignoble

PHENOQUAL

Qualité des données et organisation des plateformes
de phénotypage
> Entités impliquées : UMR LEPSE
> Objectifs : PHENO-QUAL focalise sur trois aspects en
lien avec l’assurance qualité : (i) la qualité des données
à travers un déploiement de capteurs adaptés (ii) la
qualité des analyses d’image et (iii) la qualité de
l’organisation en accompagnant le dispositif dans
une démarche de certification. Cette approche aura
vocation par la suite à être déployée sur l’ensemble des
dispositifs de phénotypage de Plant2Pro®.
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Outil d’aide à la décision pour le pilotage dynamique
de la fertilisation azotée

MACROBIOC

Acquisition d’un macroscope nouvelle génération
sur la plateforme SPIBOC pour l’étude des agents
pathogènes, des agents de lutte biologique
et de leurs interactions
> Entités impliquées : UMR ISA
> Objectifs : Renforcer les capacités de macroscopie
de la plateforme SPIBOC dans le but de caractériser
les macro-organismes, dans un contexte de forte
augmentation des sollicitations des industriels du
secteur du biocontrôle.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
2016 > 2017

1

Juillet 2016

CRÉATION DE PLANT2PRO®
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation a labellisé Plant2Pro® en tant qu’Institut
Carnot dans le cadre d’un appel à projet sélectif .
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2

Septembre 2016

PRÉSENTATION DU CARNOT,
PARIS
Carole Caranta, directrice du Carnot Plant2Pro®, l’a présenté
à la communauté Carnot lors du séminaire interne des
Instituts Carnot.

Octobre 2017
3

RENDEZ-VOUS CARNOT :
PRIX FIEEC
Pour récompenser sa collaboration avec l’entreprise
InoviaFlow représentée par Christophe Baussart, Christophe
Salon, chercheur à l’UMR Agroécologie de Dijon, a remporté
le 3e prix FIEEC de la recherche appliquée lors des Rendez-Vous
Carnot 2017. Ce partenariat a abouti au développement
d’outils et méthodes de phénotypage (imagerie, algorithmes,
robots...) pour la caractérisation des systèmes racinaires des
plantes d’espèces cultivées au service de l’agroécologie.
Le prix FIEEC récompense chaque année des chercheurs
académiques ayant mené, avec une PME ou une ETI, un
partenariat de recherche ayant eu un réel impact économique
(augmentation du chiffre d’affaires, création d’emploi).
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4

Novembre 2017

PREMIER SÉMINAIRE INTERNE
PLANT2PRO,® PARIS
Pendant deux jours, 80 scientifiques de Plant2Pro®
se sont réunis pour renforcer les interactions entre
les équipes et ainsi favoriser l’émergence de projets
innovants répondant aux attentes de nos partenaires.

5

Décembre 2017

SITE WEB / LINKEDIN / TWITTER
Plant2Pro® se digitalise avec la création d’un site internet
et d’un compte Twitter pour augmenter sa visibilité.

Nombre de followers : + de 400
@Plant2Pro
www.Plant2Pro.fr
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NOS SUCCESS
STORIES

DES PROJETS
COLLABORATIFS
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Grâce à des projets collaboratifs en partenariat
avec les acteurs du monde socio-économique,
les composantes de l’institut Carnot Plant2Pro®
ont permis l’émergence ou la montée en
maturation de résultats prometteurs pour le
secteur des productions végétales.

Chiffres
de 2017

118

366

CONTRATS
DE LICENCES

CONTRATS
DE R&D

+ DE

200

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES

43

%

DES PROJETS DE R&D
AVEC DES PME & TPE
FRANÇAISES

361

PROJETS COLLABORATIFS
SUBVENTIONNÉS AVEC
LES ENTREPRISES

I QU ELQ U ES EX EM P L ES DE S U CCES S S TO RI E S

POMMES DE TERRE
RÉSISTANTES AUX
BIOAGRESSEURS
UMR IGEPP
Dans la dynamique impulsée par le plan
Ecophyto, les équipes de l’UMR IGEPP ont
contribué à la compétitivité de la filière
pomme de terre en identifiant des gènes de
résistance aux principaux agents pathogènes
de cette espèce : mildiou, nématodes à kystes
et à gale, maladie de la jambe noire et autres
pathogènes. Les chercheurs se sont attachés
à identifier les gènes appropriés à partir de
collections précieuses d’accessions sauvages
de pommes de terre, pour créer du matériel
végétal innovant destiné à être introduit dans
les schémas de sélection des obtenteurs. La
mise en place de partenariats public-privé
a permis d’inscrire au catalogue 13 variétés
de pommes de terre résistantes par les
obtenteurs français.
Alors que la filière pomme de terre figurait
parmi les filières les plus consommatrices
de pesticides, les nouvelles lignées rendent
aujourd’hui possible une réduction de leur
utilisation, et donc un gain économique
majeur pour l’ensemble des professionnels.
Ces innovations ont accompagné le maintien
de la compétitivité de la filière avec un impact
positif sur le chiffre d’affaires des entreprises,
l’environnement et la santé.

ALPHI – ARVALIS
L’Arche Légère de Phénotypage Innovant
est un outil d’acquisition de données de
phénotypage haut-débit au champ. Sa
structure mécanique s’attelle sur un tracteur
conventionnel et embarque un ensemble
de capteurs pour une caractérisation fine et
non-destructive de l’état de la culture dans
des essais en micro-parcelles. Plus de 500
micro-parcelles sont mesurées en quelques
secondes par jour.
L’outil va être reproduit en partenariat
avec les entreprises MECA3D et ROBOPEC.
ARVALIS et les partenaires de l’UMT
CAPTE assurent l’intégration continue
des nouvelles technologies pertinentes
(imagerie multispectrale, fluorimètrie,
algorithmes) avec le soutien actif de
l’institut Carnot Plant2Pro®. Ils sont
capables d’appuyer les adaptations et la
valorisation du phénotypage haut-débit
en plein champ sur d’autres cultures ou
sur de nouvelles thématiques.

ROVIPO – IFV
Le projet ROVIPO, coordonné par l’IFV en partenariat avec l’entreprise
Naïo Technologies et le Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des
Systèmes (LAAS) et bénéficiant d’un financement CASDAR Recherche
Technologique, vise à développer un robot polyvalent pour le vignoble.
Il s’agit de rendre plus polyvalent un robot de désherbage mécanique
en permettant l’enregistrement de données pertinentes en cours de
travail (vigueur, détection de symptômes, etc.) et la réalisation d’autres
opérations au vignoble.
L’environnement viticole étant fondamentalement différent de
l’environnement du maraîchage pour lequel la société Naïo a développé
un premier robot de désherbage (Oz), la conception d’un robot viticole a
dû être repensée en termes de dimension, puissance, position des outils
et énergie embarquée. L’expertise de l’IFV a été sollicitée pour définir le
cahier des charges du robot en lien avec les contraintes spécifiques du
vignoble. Les compétences de Naïo en termes de guidage et de navigation
autonome dans la parcelle sont complétées par le traitement des données,
l’analyse d’images et l’expertise en perception et vision fournie par le LAAS.
A l’issue du projet (2019), la société Naïo technologies envisage de mettre
sur le marché à destination des viticulteurs et pépiniéristes, un robot
enjambeur viticole multifonctionnel, nommé Ted. Ce robot, encore en
développement, pourra entretenir une surface d’environ 25 ha. Ses tâches
principales seront le désherbage mécanique, l’épamprage, la tonte et la
pulvérisation.
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RHIZOTRONS – UMR
AGROÉCOLOGIE
Les RhizoTubes & RhizoCabs sont des
dispositifs qui permettent, de manière
non destructive, de phénotyper le système
racinaire des plantes, et la résultante des
interactions entre micro-organismes du sol
et racines végétales (nodosités, mycorhizes).
Ils sont conçus pour caractériser en continu
durant leur croissance 1200 plantes par jour
sur des paramètres très variés, de façon
automatisée en milieu parfaitement isolé
et contrôlé. Ces dispositifs accompagnent
la sélection en permettant la recherche
de déterminants génétiques impliqués
dans les traits clés pour améliorer la
réponse des plantes cultivées aux stress
environnementaux, et leur interaction avec
les micro-organismes de la rhizosphère.
Les RhizoTubes permettent aussi de tester
différentes molécules de nutrition des
plantes, de biocontrôle ou des biostimulants
et d’évaluer l’impact de ces molécules sur la
croissance et le développement racinaire.
Les RhizoTubes et RhizoCabs sont maintenant
distribués par 4 entreprises : INOVIAFLOW qui
les a développés avec l’INRA, QUBIT SYSTEM,
Viewpoint et Phenotrait. De nouveaux
rhizotrons sont en cours de développement
avec les entreprises en fonction de leurs
besoins propres, en particulier des rhizotrons
couplés à la technique d’hydroponie.

SOJAMIP – TERRES INOVIA
Le projet SOJAMIP a eu pour objectif de définir un cadre de
recherche intégrée en agro-physiologie sur les processus de
tolérance à la sécheresse et les stratégies biotechniques (avancée
des dates de semis pour esquiver la contrainte hydrique) pour
améliorer la résistance du soja à la sécheresse. Il a permis
également d’initier le criblage de ressources génétiques par
l’expertise agro-physiologique pour l’intégrer dans les processus
de recherche variétale, et d’évaluer la faisabilité de combiner
ces adaptations (variétés et itinéraires culturaux) au maintien
d’une teneur en protéines élevée et à une innovation en termes
de qualité. La participation des partenaires privés (RAGT2n et
EURALIS Semences) en étroite collaboration avec les acteurs
de la filière oléagineuse a garanti l’appropriation et la diffusion
des résultats.
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