Innovations au service
de la compétitivité durable
des productions végétales.
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Fort de la dynamique engagée depuis sa labellisation en 2016 ayant conduit à une augmentation
significative de son activité de recherche contractuelle (+ 27%), le Carnot Plant2Pro® propose
une stratégie :
• Scientifique structurée autour de quatre axes d’innovation mobilisant différentes
disciplines et compétences de la production végétale, qui contribue à structurer efficacement
les communautés scientifiques au service de la recherche partenariale ;
• Partenariale affirmée auprès de plus de 200 partenaires du secteur des semences et plants,
de la protection des plantes et du biocontrôle et de l’agriculture de précision, mais aussi du
secteur aval de l’agroalimentaire pour développer des produits ou des filières répondant non
seulement à des critères qualitatifs sur les produits, mais également à des modes de production
respectueux de l’environnement.
Suite à la certification ISO 9001 de son système de management de la qualité obtenue dès sa
deuxième année de labelisation, Plant2Pro® a poursuivi ses actions de professionnalisation de la
relation partenariale avec l’intégration de nouvelles unités dans le système de management de
qualité, ainsi que l’amélioration des systèmes de suivi de l’instruction des contrats.
L’année 2019 a été marquée par le quatrième appel à candidatures des Instituts Carnot lancé par
l’ANR et le ministère de la recherche et de l’innovation en juin 2019. L’appel s’est clôturé avec succès
pour le Carnot Plant2Pro® qui a élargi son périmètre par l’association de deux nouvelles unités de
recherche, ITAP (Informations, technologies et procédés agricoles) et TSCF (Technologies et systèmes
d’information pour les agrosystèmes), permettant de consolider ses compétences en agriculture
numérique et agroéquipements. Plant2Pro® compte désormais 16 unités de recherche et 3 Instituts
techniques agricoles.
Nous espérons que ce rapport d’activité 2019 vous permettra de découvrir, enrichir et approfondir votre
connaissance du Carnot Plant2Pro®.

En vous souhaitant une bonne lecture
Carole Caranta,
Directrice de l’Institut Carnot Plant2Pro®
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ans un contexte où l’agriculture de demain doit s’inventer plus économe
en ressources naturelles, plus respectueuse de l’environnement et
résiliente face au changement climatique, les filières des productions
végétales font face à un besoin impérieux d’innovations. Pour contribuer à
ces défis, l’institut Carnot Plant2Pro® propose une vision systémique des
productions végétales par la mise en synergie d’innovations variétales, de méthodes
de protection des cultures, de systèmes de culture innovants et d’agriculture de
précision.

Plant2Pro®,
offre de recherche
et d’innovation
Le Carnot Plant2Pro® propose une offre R&D intégrée et pluridisciplinaire
« du laboratoire au champ » au service de la transition agroécologique et de la
compétitivité des productions végétales.
Plant2Pro® regroupe des laboratoires de recherche académique et des instituts
techniques agricoles pour accompagner les entreprises et stimuler l’innovation
et le transfert dans les domaines de l’innovation variétale, de la santé des cultures,
de la conception de systèmes de culture multi-performants et des technologies du
numérique et de l’agroéquipement.

BUDGET
2019

22%

Professionnalisation
de la relation partenariale

2%

Intégration du dispositif Carnot

Axes stratégiques de recherche et d’innovation
au service des partenaires socio-économiques
Afin de répondre aux besoins d’innovation des acteurs du secteur des
productions végétales, l’offre de compétences du Carnot Plant2Pro®
se structure autour de quatre axes stratégiques déclinés notamment
sur les grandes cultures (céréales à paille, maïs, sorgho, fourrages,
plantes de services, pomme de terre, lin, tabac, etc.), les oléoprotéagineux et la vigne.
MOBILISER LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE ET ACCÉLÉRER
LES PROCESSUS D’INNOVATION VARIÉTALE
Dans un contexte global de changement climatique et du nécessaire
développement d’agrosystèmes économes en intrants, les défis des
filières végétales sont nombreux : stabiliser ou augmenter la production,
accompagner le développement d’une agriculture respectueuse de
l’environnement, diversifier les espèces cultivées et l’usage des produits
des plantes, offrir des sources de matières premières qui répondent aux
attentes de la bioéconomie et de l’économie circulaire. Dans ce cadre,
l’amélioration génétique et l’innovation variétale, les biotechnologies
vertes, ou encore les technologies permettant de caractériser les plantes
à différentes échelles dans différents environnements et systèmes de
culture, constituent des leviers majeurs pour relever ces défis.
INNOVER POUR LA SANTÉ
ET LA PROTECTION DES CULTURES
L’offre de R&D de Plant2Pro® vise à diminuer la dépendance des
productions végétales aux intrants et pesticides de synthèse et à
accompagner la transition agroécologique des systèmes de production.

Nos cibles concernent par exemple le développement d’outils d’épidémiosurveillance et de monitoring de l’état sanitaire des cultures ainsi que
le développement de solutions de biocontrôle et de biostimulation,
centrées sur l’exploitation des mécanismes de régulation biologique.
CONCEVOIR DES SYSTÈMES
DE CULTURE MULTI-PERFORMANTS
Il s’agit de développer des pratiques innovantes orientées vers la
fourniture de services écosystémiques, le développement d’outils de
qualification de la performance agronomique et environnementale
des systèmes de production, en mobilisant notamment les approches
mettant en relation les caractères, les fonctions et les services des
peuplements cultivés.
DÉVELOPPER LES TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE ET LES
AGROÉQUIPEMENTS POUR LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Notre offre de R&D porte sur le développement de capteurs et de
systèmes d’observation, sur l’acquisition et la qualification des données,
sur les systèmes d’information, la gestion du big data, la modélisation
ainsi que le développement de logiciels et d’outils d’aide à la décision.
Il s’agit de mobiliser l’ensemble des technologies du numérique pour la
caractérisation, le monitoring et le pilotage de la santé des végétaux, la
prédiction des performances, l’optimisation des conduites, l’évaluation
de risques agronomiques/épidémiques/climatiques, l’acquisition de
références agronomiques, ou encore la traçabilité des productions
agricoles et leurs modes de production.

32%

44%

Développement des partenariats
économiques et renforcement
de l’attractivité

Ressourcement
Scientifique

CHIF FR ES
CL É S 2 0 1 9

39
886
M€
16,6
Brevets détenus
en portefeuille

Publications
de rang A

De recettes
contractuelles

430

Contrats de R&D
avec 227 acteurs privés
dont 37% de PME
& TPE françaises

GÉNÉTIQUE
& SÉLECTION
VARIÉTALE

PROTECTION
& NUTRITION
DES PLANTES
SYSTÈMES
DE CULTURE
INNOVANTS

NUMÉRIQUE
& PRODUCTIONS
VÉGÉTALES
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Un réseau présent sur l’ensemble du territoire
Les unités de recherche, laboratoires et stations expérimentales labellisés Plant2Pro® sont localisés sur l’ensemble
du territoire français.

INRAE & 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

> UMR TSCF
Technologies et systèmes d’information pour les
agrosystèmes

Focus plateformes Plant2Pro®

DIJON

Les entités de Plant2Pro® proposent plus de 40 plateformes technologiques et centres de ressources biologiques.

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

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

> CNRGV
Centre National des Ressources
Génomiques Végétales

> UMR AGROECOLOGIE

> UMR Agronomie

MONTPELLIER

SOPHIA ANTIPOLIS

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

> UMR ISA
Institut Sophia Agrobiotech

> UMR ITAP
Informations, technologies et procédés agricoles

DIJON
ILE DE
FRANCE

RENNES

SOPHIA
ANTIPOLIS

CLERMONT
FERRAND

BORDEAUX

Dans le domaine du biocontrôle et de la biostimulation des plantes,
l’UMR ISA (l’Institut Sophia Agrobiotech) a engagé ces dernières
années la structuration et la mise en visibilité de ses outils et
compétences dans le domaine de la protection des plantes.

MONTPELLIER

TOULOUSE
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IFV

BEAUNE

ÉPERNAY

VILLEFRANCHE
/SAÔNE

NANTES
ANGERS

AMBOISE

VIDAUBAN

MONTPELLIER

BORDEAUX

GAILLAC
NÎMES

COGNAC

PERONNE

CHALONS EN
CHAMPAGNE

MONTBARD

LIVERDUN

BIOCONTROL2GRAPE :
une plateforme expérimentale
pour l’évaluation de produits de biocontrôle
de la vigne

BRETENIÈRE
PUSIGNAN

PARIS

RENNES

D’INFORMATIONS SUR PLANTBIOS

GRAU DU ROI

CAUSSENS

TERRES
INOVIA

PlantBIOs est une infrastructure dédiée au biocontrôle et à la
biostimulation, qui propose des équipements et une expertise pour
des études du gène à la cellule et l’expérimentation en conditions
contrôlées ou en serre, à l’aide d’outils analytiques, d’outils
expérimentaux et de collections de ressources biologiques rares.
PlantBIOs est ouverte aux communautés scientifiques académique
et privée à qui elle offre :
• Recherche et développement technologiques et méthodologiques ;
• Services, mise à disposition d’équipements et expertise en
laboratoire ou en serre : bioinformatique, microscopie, spectroscopie
de masse, génétique, phénotypage, etc ;
• Matériel biologique : collection nationale de parasitoïdes oophages ;
• Formations.

COLMAR

ILE DE
FRANCE

ARDON
THIVERVAL
GRIGNON

AGEN
LE SUBDRAY

SAINT-PIERRE
D’AMILY

ARVALIS

PERONNE

PARIS
THIVERVAL
GRIGNON
VILLIERS
LE-BÂCLE
LOIREAUXENCE

BAZIÈGE

PESSAC

CHÂLONS EN
CHAMPAGNE

DÉCOUVRIR TOUTES
LES UNITÉS PLANT2PRO®
SAINT-HILAIRE
EN-WOËVRE

BRETENIÈRE
PUSIGNAN

BOIGNEVILLE
BEAUCE LA ROMAINE
BAZIÈGE

ÉTOILE
SUR-RHONE
ORAISON

LE SUBDRAY JEU LES
BOIS
SAINT-PIERRE
D’AMILY

PLANTBIOS :
une plateforme dédiée
au biocontrôle et
à la biostimulation

MONTARDON

Pheno3C :
une plateforme de
phénotypage haut débit
pour évaluer l’impact du
changement climatique chez les céréales
La Plateforme de Phénotypage haut débit Pheno3C, basée à
Clermont-Ferrand, est un outil expérimental unique en France
et en Europe. Elle permet d’étudier en condition de plein champ
les interactions génotype X environnement, et de tester l’impact
de paramètres clés du changement climatique : stress hydrique
et augmentation de la concentration en gaz carbonique (CO2)
atmosphérique.
Intégrée à l’unité expérimentale Phénotypage Au Champ des Céréales
(PHACC) et en lien avec l’UMR Génétique Diversité Ecophysiologie
des Céréales (GDEC), elle a pour but d’étudier les effets des variables
clés du changement climatique sur la performance des plantes de
grandes cultures en situation agronomique. Elle permet d’appliquer
des méthodes de phénotypage haut débit sur un grand nombre de
génotypes en conditions semi-contrôlées, permettant des approches
de génétique quantitative. Elle permet, in fine, de guider la sélection
variétale vers des variétés résistantes/tolérantes aux conditions
climatiques futures. La plateforme est aussi un outil de recherche, de
développement et de test de nouvelles méthodes de phénotypage à
haut débit pour la caractérisation des couverts végétaux.
D’INFORMATIONS SUR PHENO3C

Créée en collaboration entre INRAE et l’IFV, avec le soutien de l’Institut
Carnot Plant2Pro®, la plateforme Biocontrol2Grape est localisée sur
le centre INRAE de Bordeaux au sein de l’Unité mixte technologique
SEVEN. L’objectif est de favoriser les partenariats public/privé sur les
nouveaux produits de biocontrôle.

SYPPRE :
Des plateformes
pour accompagner
la transition
vers des systèmes de cultures durables
et multi-performants

Dédiée à l’évaluation des produits de biocontrôle et de biostimulation
au vignoble, la plateforme propose des capacités de R&D et d’analyse
inédites : des bio-essais en conditions contrôlées et semi-contrôlées
sur l’ensemble des bioagresseurs de la vigne (test d’efficacité et étude
du mode d’action), des parcelles plantées de différents cépages
sensibles et résistants afin d’évaluer la réponse des génotypes aux
traitements de biocontrôle et de biostimulation, un système de
brumisation au vignoble pour maîtriser les contaminations artificielles
par les bioagresseurs, et un matériel d’application contrôlée de
traitements expérimentaux (Pulvexper). Elle se focalise sur les trois
principales maladies aériennes de la vigne que sont l’oïdium, le
mildiou et la pourriture grise, mais peut également répondre à des
demandes sur les maladies responsables du dépérissement ou des
maladies aériennes secondaires comme le black-rot.

SYPPRE a été récompensé par le trophée ITA’innov 2019 dans la
catégorie « Equipe innovante ».

D’INFORMATIONS SUR BIOCONTROL2GRAPE

Portée par ARVALIS - Institut du Végétal, Terres Inovia et l’ITB,
SYPPRE a pour objectif de produire des connaissances et des
outils pour accompagner les acteurs du développement agricole
dans la transition vers des systèmes de cultures durables et multiperformants, et répondre aux défis et attentes de l’agriculture à
l’horizon 2025. A travers une approche qui combine un observatoire
partagé, 5 plateformes expérimentales dans 5 régions et un réseau
d’agriculteurs mobilisant des pratiques innovantes, SYPPRE stimule
la recherche collaborative avec les partenaires socio-économiques. Le
dispositif permet d’acquérir des données sur les systèmes existants
avec l’appui des partenaires locaux, de tester des systèmes de
production innovants, et d’interagir avec les réseaux d’agriculteurs.

D’INFORMATIONS SUR WWW.SYPPRE.FR
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BORDEAUX

Focus
partenariats
Des exemples de partenariats de R&D impliquant des entités membres du Carnot
Plant2Pro®, en cours ou dont les résultats font l’objet de valorisation.

LÉGUMINEUSES GÉLIVES
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Terres Inovia et l’UMR Agronomie ont été récompensés lors du
concours ITA’innov 2019 catégorie « Innovation » pour leur travail
sur le colza associé. Cette récompense est donnée aux réalisations
novatrices ayant fait l’objet d’une adoption par des utilisateurs et le
marché, et améliorant les pratiques agricoles ou agroindustrielles.
La technique du colza associé consiste à semer des plantes de services
non récoltées en même temps que le colza. Les plantes de services
utilisées sont majoritairement des espèces de légumineuses gélives
(qui se dégradent sous l’effet du gel) qui vont apporter des bénéfices
au colza tout en limitant la concurrence sur la culture principale :
fèverole de printemps, lentille, trèfle d’Alexandrie, fenugrec, gesse,
vesces de printemps, etc.
Co-conçue avec des agriculteurs, l’association colza et légumineuses
gélives est un exemple réussi de levier agroécologique. « On était loin
de penser que cette légumineuse allait rendre autant de services à
la culture du colza » explique Gilles Sauzet, responsable du projet.
L’association permet à la fois de sécuriser la réussite du colza tout en
diminuant la dépendance aux intrants : (i) réduction de l’usage des
herbicides par une meilleure maitrise des adventices ; (ii) diminution
de l’usage des insecticides par la perturbation des insectes ; (iii)
économie d’engrais azotés grâce à la libération de l’azote par les
légumineuses au printemps et une meilleure efficience d’utilisation
de l’azote du colza. Ces bénéfices s’accompagnent d’un maintien
voire de l’augmentation des rendements du colza.
Les travaux se poursuivent afin de mieux évaluer l’effet de cette
association sur la rotation. Pour accompagner le développement
du colza associé qui pourrait toucher à terme 40 % de la surface
de colza, Terres Inovia a édité un ouvrage technique, diffuse des
conseils pratiques et opérationnels en ligne, et propose une formation
spécifique aux conseillers et aux producteurs désireux de tester
cette technique.
Contact : Gilles Sauzet, Terres Inovia
g.sauzet@terresinovia.fr

EN SAVOIR

Technologies innovantes pour
réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires pour le désherbage

Teneur et la qualité
des protéines de colza
SEEDPROT

CHALLENGE ROSE
Les UMR Agroécologie et ITAP (Informations, technologies et
procédés agricoles) participent au Challenge Rose lancé par
l’ANR. Ce challenge a pour objectif d’encourager le développement
de solutions innovantes de désherbage intra-rang pour réduire ou
supprimer l’usage des herbicides en cultures légumières de plein
champ et en grandes cultures à fort écartement.
• ROSEAU : RObotics SEnsorimotor loops to weed Autonomously :
Ce projet vise à développer des outils pour réaliser des opérations
de désherbage sur le rang, qui interviennent sur les 3 composantes :
perception, décision, action. L’objectif est de décliner ce cadre aux
opérations de désherbage sur le rang, avec des outils allant de la
détection (caméras RGB et infrarouge sur drone et robot terrestre)
et traitement des adventices (désherbage mécanique ou chimique)
jusqu’à l’optimisation des itinéraires techniques en croisant les
proliférations d’adventices et les fenêtres d’interventions. Il implique
l’UMR Agroécologie du Carnot Plant2Pro®, ainsi que l’entreprise
SITIA, l’IRSEEM et les CRA Pays de la Loire et Bretagne.
•W
 EEDELEC : Robot de désherbage localisé par procédé électrique
haute tension combiné avec gestion prédictive et post évaluation
par vision hyperspectrale sur drone. Pour détecter et identifier les
adventices, l’imagerie hyperspectrale et couleur, et des techniques
associées de chimiométrie et d’apprentissage profond sont
utilisés. Un couplage de la détection aérienne et de la détection
embarquée par le robot permet de décider de l’élimination des
adventices. Le comportement des mauvaises herbes soumises à une
décharge électrique haute tension sera étudié, ainsi que les effets
environnementaux et de sécurité liés à l’utilisation de décharges
électriques sur les adventices. Il implique l’UMR ITAP de l’Institut
Carnot Plant2Pro®, AGRIAL, les unités AMAP, AIDA, EMMA, et l’INRIA.
Contact : Christophe Guizard, INRAE
christophe.guizard@inrae.fr

Des solutions
de biocontrôle intégrées
SOLSTICE
Porté par Belchim Crop Protection, le projet de recherche
collaborative SOLSTICE associe 7 partenaires français publics et
privés, de l’amont (recherche fondamentale) à l’aval (distribution
de produits phytosanitaires, utilisateurs finaux), incluant l’UMR ISA
composante de Plant2Pro®. Le projet vise à développer de nouvelles
substances naturelles aux modes d’action innovants ainsi que des
techniques d’application.
Le projet SOLSTICE s’inscrit dans une démarche de transition vers une
agriculture moderne et durable, moins dépendante des produits de
protection des cultures conventionnels. Ayant pour double objectif de
mettre sur le marché de nouveaux produits de biocontrôle reposant
sur des substances naturelles aux modes d’action innovants ainsi que
des techniques d’application inédites, le projet SOLSTICE propose une
approche novatrice en protection des cultures permettant d’envisager
la maitrise des maladies tout en limitant l’impact sur l’écosystème.
Les maladies ciblées du projet sont les maladies de la vigne, des plantes
ornementales et des cultures légumières pour le marché agricole et
le marché des JEVI, Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures.
Ce projet de recherche « Projets Structurants pour la Compétitivité »
du Programme d’Investissements d’Avenirs est doté d’un budget de
9,4 M€, et s’achèvera en 2023.
Contact : Michel Ponchet, UMR ISA
michel.ponchet@inrae.fr

Le projet SEEDPROT a été lancé en 2016 dans le cadre des
programmes de recherche soutenus par PROMOSOL, acteur clé
de la diffusion du progrès génétique vers les filières des oléagineux
(colza et tournesol). Nathalie Nesi (UMR IGEPP), coordinatrice du
projet, explique : « le projet avait pour ambition d’identifier les
bases génétiques et moléculaires de la teneur et de la composition
protéique de la graine de colza en relation avec le contenu en huile. »
Les analyses, menées sur une collection d’accessions maximisant
la diversité génétique du colza d’hiver, ont permis d’identifier les
régions du génome responsables de l’augmentation simultanée des
proportions d’huile et de protéines ou de l’augmentation de la teneur
en napines (2S, riches en résidus soufrés). Enfin, des calibrations
NIRS ont été développées pour prédire les teneurs en 2S dans des
populations à base génétique large.
Grâce aux connaissances fondamentales générées dans ce projet
SEEDPROT, les partenaires privés pourront à la fois (i) bénéficier
de marqueurs moléculaires associés à l’augmentation de la teneur
et de la qualité en protéines de la graine ; (ii) utiliser des outils de
phénotypage haut-débit compatibles avec des programmes de
sélection variétale pour déterminer la composition en protéines de
réserve des lots de graines ; (iii) et disposer de matériel génétique
original à intégrer dans leurs schémas de sélection pour améliorer
teneur et qualité protéiques de la graine de colza.
Les résultats du projet permettront de promouvoir une meilleure
valorisation des graines de colza par la qualité et comme source
majeure de production de protéines. Toujours fortement soutenu
par la filière, le projet SEEDPROT va être poursuivi et ses résultats
valorisés à travers le projet SEEDQUAL lancé en 2019, qui permettra
d’identifier à terme des pistes pour améliorer la digestibilité des
tourteaux de colza.
Contact : Nathalie NESI, UMR IGEPP
nathalie.nesi@inrae.fr
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Association du colza à un couvert de

Identifier des cépages
pour demain

ECO-MULCH

VITADAPT

ARVALIS s’est associé avec Eco-Mulch, concepteur-constructeur
de machines agricoles, pour faciliter la gestion de la technique des
couverts permanents vivants.

VitAdapt a été initié par l’UMR EGFV afin d’étudier le comportement
de 52 cépages dans un contexte de changement climatique. Il
porte sur des cépages actuellement cultivés à Bordeaux servant
de référence et de marqueurs du réchauffement climatique, mais
également des cépages issus des autres vignobles français et
étrangers plus méridionaux et orientaux.

Le programme de R&D mis en place a permis d’associer des
compétences en agronomie pour l’évaluation de la technique des
couverts végétaux permanents et vivants, et en machinisme pour la
conception, puis la fabrication du broyeur interligne. Grâce à cette
combinaison entre le machinisme, le numérique et l’agronomie, il
est possible aujourd’hui de proposer des systèmes de production
très novateurs pour l’agriculture biologique et ainsi contrôler les
facteurs limitants tels que les adventices et la disponibilité de l’azote.
D’après Régis Hélias, ingénieur régional et co-animateur filière
agriculture biologique France chez ARVALIS, « la technologie associée
à l’agronomie nous permet de proposer une solution innovante qui
lève les freins à la conduite de semis sous couvert en agriculture
biologique ».
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Cet outil est une poutre centrale équipée de dix parallélogrammes
sur lesquels on peut inter-changer rapidement différents outils afin
de réaliser des semis à dents, des semis de précision, des semis à
disques, mais également des incorporations d’engrais localisées,
des destructions mécaniques d’interlignes, etc. « On peut trouver
aujourd’hui de multiples avantages à la technique du couvert végétal
en imaginant des systèmes de culture qui réduisent le parc matériel.
Cela permet d’optimiser le poste matériel qui représente une des
premières charges d’exploitation. Avec le concept Gaïa, la gestion des
couverts végétaux vivants s’inscrit dans une première mondiale. »,
d’après Régis Hélias.

Contact : Regis Hélias, ARVALIS
r.helias@arvalis.fr

Variétés à typicités régionales
VIGNES RÉSISTANTES
L’IFV, avec ses partenaires de l’UMT Géno-Vigne, ont engagé
des programmes de création variétale pour obtenir de nouvelles
variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium et à typicité régionale.
Ces programmes sont mis en œuvre en partenariat avec une douzaine
d’interprofessions représentant les différents bassins viticoles
français. Chacune d’entre-elles choisit des cépages emblématiques
dont on souhaite conserver les qualités à la descendance. Ils sont
ensuite croisés par hybridation avec des génotypes donneurs de
résistances durables (pyramidage de plusieurs gènes de résistance
à chacune des maladies).
L’objectif est d’obtenir des variétés nouvelles qui auront hérité
des qualités des cépages typiques et des facteurs de résistance au
mildiou et l’oidium. Ces nouvelles variétés permettront ainsi de
réduire drastiquement l’utilisation des produits phytosanitaires.
Le changement climatique est pris également en compte dans le
choix des parents en vue de réaliser les croisements. Pour chaque
programme, l’objectif est l’inscription de 3 à 6 variétés nouvelles.
EN SAVOIR

Contact : Loïc Le Cunff, IFV
loic.lecunf@vignevin.com

Depuis 1981, le dispositif Cifre (Conventions Industrielles de Formation par
la Recherche) subventionne toute entreprise de droit français qui embauche
un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un
laboratoire public. Les travaux doivent préparer à la soutenance d’une thèse. Les
Cifre sont intégralement financées par le ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation qui en a confié la mise en œuvre à l’ANRT.
Le Carnot Plant2Pro® a pour rôle de favoriser la création de partenariats de recherche
et d’innovation qui peuvent se concrétiser par la mise en place de thèses CIFRE.

Ces cépages ont été choisis pour leur potentiel qualitatif élevé dans
leur région d’origine, caractérisés en détail depuis 10 ans, et une
très importante base de données a été élaborée. Depuis 2015, ces
études au vignoble sont complétées par des micro-vinifications afin
de caractériser les qualités œnologiques des différents cépages,
leur typicité, et leur composition aromatique en collaboration avec
l’USC Œnologie de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV).
Ce projet a mobilisé les viticulteurs bordelais qui ont contribué au
projet via le Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB).
Les vignobles des Appellations Bordeaux et Bordeaux-Supérieur ont
ainsi utilisé les résultats des recherches de VitAdapt pour identifier 7
cépages qui peuvent désormais compléter l’encépagement bordelais
classique à des fins d’adaptation. Ils peuvent être cultivés jusqu’à 5%
de l’encépagement des exploitations et assemblés dans la limite de 10 %
de l’assemblage final pour la couleur considérée. Les résultats de ce
projet s’agrègent ainsi au fil des ans et les applications pourront être
déployées au-delà du vignoble bordelais : des dispositifs analogues
commencent à être implantés dans d’autres régions viticoles afin
de mieux connaitre les caractéristiques des mêmes cépages sous
différents climats.
EN SAVOIR

EN SAVOIR

Le dispositif
CIFRE

Contact : Nathalie Ollat, UMR EGFV
nathalie.ollat@inrae.fr

Thèses lancées en 2019 :
• UMR LIPM & CAUSSADE & MAISADOUR
« Development of new sunflower ideotypes by combining quantitative genetics approach and modeling »
> Florie Gosseau
• UMR ISA & BAYER
« Exploration of new target for the development of biocontrol strategies based on the suppression
of detoxification genes » > Dries Amezian

Une belle histoire...
La thèse MICROIMPUT est née suite à
la rencontre entre le Carnot Plant2Pro®
et PREMIER TECH lors des Rendez-Vous
Carnot 2017.

• UMR LEPSE & ITK
« Analyse et modélisation de l’effet d’un ombrage dynamique sur le développement de la
vigne, la maturation et la qualité du raisin » > Benjamin Tiffon-Terrade
• UMR AGIR & ARVALIS - Institut du Végétal
« Apports méthodologiques aux approches expérimentales et observationnelles
en agronomie et en agroécologie. Application au réseau Dephy Expe Ecophyto. »
> Sandrine Longis

Le partenariat s’est concrétisé grâce
à la mise en relation entre l’entreprise
PREMIER TECH et l’UMR Agroécologie à
Dijon, qui, après la définition d’une question
de recherche commune, ont engagé la
construction d’un projet conjoint sur la
mycorhization des plants de pomme de terre.
Après l’acceptation du projet par l’ANRT,
Raphaël Boussageon a débuté sa thèse CIFRE
au sein des laboratoires de l’UMR Agroécologie
en 2019. Pendant les trois années de la thèse, le
projet consistera à améliorer la compréhension des
interactions entre plants de pomme de terre et le
microbiote de sols agricoles, étudier les bénéfices du
microbiote sur la nutrition en phosphate de la plante,
et sélectionner des souches d’inoculum adaptées à des
sols en conditions limitantes de phosphate.

• UMR AGROECOLOGIE & PREMIER TECH
« MICROIMPUT : soil MICROrganisms service providers Improve plant Phosphate nUTrition »
> Raphaël Boussageon

Thèses terminées en 2019 :
• UMR LIPM & SYNGENTA
« Caractérisation génétique, moléculaire et physiologique du locus Or7 de
résistance à Orobanche cumana chez le tournesol » > Pauline Duriez
• UMR ITAP & LIMAGRAIN
« Potentiel d’un couplage entre un capteur de haute résolution spectrale/
faible résolution spatiale et un capteur à faible résolution spectrale/forte
résolution spatiale pour la sélection variétale. Application au phénotypage
du maïs vis-à-vis du stress hydrique » > Maxime Ryckewaert
• UMR ITAP & Compagnie Fruitière
« Etude et modélisation spatialisée de la maturité des bananes »
> Julien Lamour
• UMR IGEPP & ROULLIER
« Etude des mécanismes d’action de stimulateurs de défense des
plantes (SDP) dans le pathosystème Pomme de terre/phytophthora
infestans agent causal du mildiou » > Raphaela Lopes Martin
• UMR IGEPP & ACVNPT (Association des Créateurs de Variétés
Nouvelles de Pomme de Terre)
« Interactions entre résistance induite chez Solanum tuberosum
et traits d’histoire de vie et effecteurs de Phytophthora infestans »
> Cécile Thomas
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Agroéquipement pour gérer les couverts
vivants en agriculture biologique

Start-ups issues des
entités Plant2Pro®

Nos projets
Les projets de Ressourcement Scientifique
Pour améliorer son offre de recherche et d’innovation, Plant2Pro® soutient des
projets de recherche interne. D’une durée de 2 à 3 ans, ils sont sélectionnés sur des
critères d’excellence scientifique et de haut potentiel pour l’amélioration de l’offre de
partenariats à destination des acteurs socio-économiques. En s’appuyant sur le leadership
scientifique de ses composantes, ces projets exploitent la pluridisciplinarité de nos équipes,
conditions essentielles à l’émergence de solutions combinées et intégrées.

7

Projets terminés
en 2019

De soutien aux projets
de ressourcement
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6
K€
825

Nouveaux projets
de ressourcement
financés en 2019

MYCOPHYTO : DES SOUCHES MYCORHIZIENNES
ADAPTÉES À CHAQUE CONTEXTE
Spin-off d’INRAE et d’UCA, Mycophyto développe des solutions
biologiques pour une agriculture durable en optimisant les synergies
naturelles entre les plantes et les champignons mycorhiziens
arbusculaires. Cette symbiose va permettre « d’augmenter la surface
d’échange entre la plante et le sol et ainsi permettre aux plantes une
meilleure nutrition et d’être plus résistante aux aléas climatiques
et biologiques », selon Justine Lipuma, co-fondatrice et présidente
de Mycophyto.
L’originalité de la start-up est donc de tirer avantage des souches
naturelles de champignons adaptées à chaque contexte et à chaque
itinéraire de culture. Une collaboration avec l’UMR ISA membre de
Plant2Pro® (financement AAP IDEX Prématuration) a validé le concept
chez la tomates et ont fait l’objet de deux savoir-faire secrets. D’autres
plantes d’intérêts ont été par la suite validées par MYCOPHYTO sur les
filières PPAM et vigne. Certaines activités de la start-up sont hébergées
à INRAE permettant de bénéficier de moyens expérimentaux. Pour
Justine Lipuma, « il est nécessaire de continuer à développer des
start-ups en lien avec les instituts de recherche et inventer ensemble
de nouveaux modes de collaborations plus dynamiques et adaptés
au monde actuel ».
Contact : Justine Lipuma
justine.lipuma@mycophyto.fr

Terres Inovia, Terres Univia et l’UMR Biodiversité et Biotechnologie
Fongiques de Marseille ont valorisé les résultats de recherche générés
au cours de six années d’étude en créant Oléoinnov en 2019. La finalité
de cette jeune entreprise est de produire des molécules à haute
valeur ajoutée à partir de coproduits issus de la filière oléagineuse.
Frédéric Fine de Terres Inovia, est co-fondateurd’Oléoinnov : « après
plusieurs travaux de recherche, nous avons déposé un brevet sur un
nouveau procédé […]. Il s’agissait soit de vendre les procédés, soit
de créer nous-même un volet commercial : nous avons donc choisi
de créer la start-up Oléoinnov ».
Contact : Frédéric FINE, Terres Inovia
f.fine@terresinovia.fr

ALLELO
Bases génétiques des interactions planteplante liées à l’exsudation dans la rhizosphère
de métabolites spécialisés
> Entités Plant2Pro® impliquées : UMR IJPB, UMR IGEPP, UMR LIPM
L’objectif d’ALLELO est d’identifier les bases génétiques des
phénomènes d’interaction entre plantes (allélopathie) liés à la
libération par les racines de métabolites spécialisés pouvant avoir des
effets marqués sur les plantes voisines ou les microorganismes du sol.
L’identification des gènes impliqués dans ces interactions permettra,
par exemple, la sélection de variétés contrôlant le développement
de plantes adventices ou de génotypes adaptés aux associations
végétales. Ce projet porte sur le colza, et constitue une thématique
stratégique pour les sélectionneurs de colza afin de limiter l’emploi
des pesticides et sécuriser les rendements.

PLM-VIEWER
Preferentially Located Motif Viewer
> Entités Plant2Pro® impliquées : UMR IPS2, UMR IJPB
PLM-Viewer a pour objectifs de développer et de mettre à la disposition
de la communauté un outil de recherche de motifs cis-régulateurs
pour identifier et exploiter en sélection des facteurs génétiques clés
responsables de caractères d’intérêt agronomique.
L’ambition est de développer cet outil bioinformatique innovant et
utilisable chez différentes espèces qui pourra ensuite faire l’objet de
projets collaboratifs avec nos partenaires de la sélection végétale.

TRICHOKISSCOOL
Étude du double impact d’une souche de Trichoderma sp. sur la promotion de la croissance
du blé tendre et la protection à l’encontre de la fusariose des épis
> Entités Plant2Pro® impliquées : UMR IPS2, UMR IJPB
Ce projet vise à faire la preuve du concept de l’efficacité d’un microorganisme fongique du genre Trichoderma à l’encontre de la fusariose des
épis des céréales lorsqu’appliqué préventivement sur épis à la floraison. Ces travaux permettront de mieux comprendre par quels mécanismes
cette souche agit dans l’interaction tripartite (plante/endophyte/agent pathogène). Ils permetteront également de comprendre dans quelles
conditions l’efficacité de protection attendue et le bénéfice pour la plante sont les meilleurs afin d’ajuster au mieux de futures solutions
innovantes de biocontrôle.
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Les unités membres du Carnot Plant2Pro® valorisent
les résultats de leurs recherches par la création
de sociétés innovantes, directement créées
par leurs structures ou dans leur environnement.

Analyse des déterminants génétiques
des réponses au déficit hydrique et de
l’assimilation des éléments minéraux induites
par les porte-greffes de la vigne
> Entités Plant2Pro® impliquées : UMR EGFV, Institut Français de la
Vigne et du Vin
Le projet NextVitRoot se fixe comme objectif la modernisation de
l’innovation variétale pour les porte-greffe chez la vigne. Il vise à
appuyer la diversification de l’offre variétale alors que seuls 5 portegreffes représentent aujourd’hui 95% du marché.
Le projet consiste à explorer et rechercher les déterminismes
génétiques de caractères associés à l’enracinement, aux réponses
au déficit hydrique et à l’assimilation des éléments minéraux. Avec
la mise au point de méthodes de sélection assistée par marqueurs,
il sera possible d’envisager une plus grande efficacité de sélection
pour ce type de matériel végétal.

NBT VIGNE 2
Développement et optimisation de l’édition
des génomes chez la vigne
> Entités Plant2Pro® impliquées : Institut Français de la Vigne et du
Vin, UMR EGFV
Ce projet permettra d’acquérir une avance de phase scientifique
dans le domaine des nouvelles méthodologies de sélection (NBT)
appliquées à la vigne. Malgré les incertitudes réglementaires
concernant l’utilisation de cette technologie en sélection, la France
se doit de rester compétitive sur le sujet.
Dans tous les cas, cette technologie pourra être utilisée, dans le cadre
de recherches collaboratives avec les partenaires, pour l’identification
et la caractérisation de nouveaux caractères d’intérêt agronomiques
pour la filière viti-vinicole française (e.g., résistances aux maladies
et adaptation au changement climatique), ces caractères pouvant
ensuite être travaillés par des approches de sélection classique.

VITILYKS
Caractérisation de la diversité génétique des
récepteurs de l’immunité

Architecture racinaire nodulée et tolérance
au stress hydrique chez le pois et la fèverole

> Entités Plant2Pro® impliquées : UMR Agroécologie, Institut Français
de la Vigne et du Vin, UMR EGFV

>E
 ntités Plant2Pro® impliquées : UMR Agroécologie, Terres Inovia

Ce projet vise à mieux décrire les gènes codant pour des récepteurs
de l’immunité, dans le cadre de l’amélioration de la résistance de la
vigne aux maladies cryptogamiques.
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ARECOVER

Deux débouchés seront recherchés en parallèle : (1)la mise au point de
nouveaux produits de biocontrôle utilisables au vignoble, et basés sur
des molécules élicitrices de ces récepteurs. Les partenaires ciblés sont
les producteurs de solutions de biocontrôle ; (2)la création de nouvelles
variétés de porte-greffe résistantes aux maladies cryptogamiques et/
ou répondant mieux aux produits de biocontrôle, qui pourront être
développées en partenariat avec les comités interprofessionnels des
grandes régions viticoles.

Le projet vise à établir une preuve de concept selon laquelle il existe
un équilibre dans l’allocation carbonée vers les racines (prélèvement
d’eau, de minéraux) ou vers les nodosités (fixation symbiotique de N2)
permettant à la légumineuse à graines de mieux tolérer des stress
hydriques. L’attendu de ce projet est une caractérisation fine de
certaines variétés de pois pouvant présenter un bon comportement
en conditions hydriques limitantes.
Disposer de variétés tolérantes à des stress hydriques multiples, qui
risquent de s’intensifier dans les années à venir, pourrait permettre
aux agriculteurs de maintenir des niveaux de rendements satisfaisants
et d’accroître l’attractivité économique des légumineuses.

Focus projets terminés

1

2

6

Logiciel

Déclarations
d’invention

Publications
scientifiques

CATCHMI
Capturer de manière ciblée de grandes régions génomiques d’intérêt

Le projet CATCHMI porté par le CNRGV a permis de combiner de nouvelles approches de génomique incluant une adaptation de la technologie
Crispr, qui permettent de capturer de manière ciblée et de séquencer de grandes régions d’ADN végétal. Cette combinaison d’approches
désormais opérationnelle présente un fort intérêt pour les entreprises du secteur de l’amélioration des plantes et des biotechnologies : elle
permet en effet de développer des marqueurs génétiques de caractères d’intérêt de manière plus efficace, et de cloner les gènes d’intérêt pour
développer des approches de caractérisation fonctionnelle et pour la sélection. La technologie est aujourd’hui mature et a déjà permis de
développer des partenariats avec les acteurs socio-économiques.
Contact : Stéphane Cauet, CNRGV - stephane.cauet@inrae.fr

L-I-CITE
Représenter les connaissances d’experts à partir d’enquêtes pour la prévision
Le projet a permis d’élaborer le logiciel L-i-CITE qui facilite l’analyse et la communication des connaissances d’experts sur des paramètres
quantitatifs stratégiques des productions végétales. A partir d’enquêtes très simples, le logiciel permet de représenter les connaissances d’un ou
de plusieurs experts sous forme de distributions de probabilité prenant en compte l’incertitude. Ce logiciel est utile pour tout projet mobilisant
des connaissances d’experts à partir d’enquêtes, et s’adapte à des usages variés : prédiction de rendements, choix de systèmes de culture,
pronostic de dates d’apparition de maladies, bulletins d’expertise, étude d’impact économique, analyse de risque… Ces résultats intéressent
dès lors aussi bien le monde du conseil agricole, les assurances et les banques.
Contact : David Makowski, UMR Agronomie - david.makowski@inrae.fr

Les actions « Attractivité » lancées en 2019
Les actions « Attractivité » permettent de réaliser des preuves de concept scientifique permettant d’avancer
significativement vers le transfert (gain de maturité TRL) et de renforcer les plateformes technologiques de
Plant2Pro® par des équipements de pointe afin de promouvoir leur développement et élargir leur offre pour les
partenaires socio-économiques.
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Actions « Attractivité »
financées en 2019

540

K€

De soutien aux actions
« Attractivité »

Exemples de projets initiés en 2019
OADEX

MINIRHIZ

Construire un outil d’aide à la décision
à l’échelle de l’exploitation

Caractérisation de la croissance racinaire par
mini-rhizotrons

> Entité Plant2Pro® impliquée : Institut Français de la Vigne et du Vin

>E
 ntité Plant2Pro® impliquée : ARVALIS - Institut du Végétal

Pour optimiser le transfert de connaissances et l’appropriation des
outils d’aide à la décision sur les principales maladies fongiques
de la vigne, les outils numériques doivent prendre en compte des
informations plus précises à l’échelle de l’exploitation.

Le projet MINIRHIZ porte sur le développement d’une technologie, les
mini-rhizotrons, pour le phénotypage au champ du système racinaire
des céréales. MINIRHIZ vise à optimiser et fiabiliser la technologie
afin de faciliter son usage en plein champ, en réponse à un besoin
croissant de technologies génériques de phénotypage «sur le terrain».

Le projet OADEX consiste en la création d’une interface informatique
qui permet d’intégrer toutes les sources de données météorologiques,
et d’une interface web qui permet de consulter pour chacun des
points météorologiques les indicateurs issus des outils d’aide à
la décision. L’enjeu du projet est de se rapprocher des besoins du
marché, et donc de conférer aux outils développés une meilleure
maturité technologique, et de mieux répondre aux attentes des
viticulteurs par l’intermédiaire de nos partenaires sur le plan de la
donnée météorologique et des outils d’aide à la décision associés.

INN-COLZA
Améliorer la précision et faciliter le calcul de
l’indice de nutrition azotée chez le colza pour
les variétés hybrides actuelles
> Entités Plant2Pro® impliquées : Terres Inovia, UMR IGEPP (Rennes),
UMR Agronomie (Grignon)
Le projet a pour objectif d’améliorer la précision et faciliter le calcul
de l’indice de nutrition azotée (INN) chez le colza pour les variétés
hybrides actuelles. Les résultats attendus représentent un saut
technologique indispensable au développement des méthodes
de caractérisation et outils d’aide à la décision basés sur une large
utilisation de l’INN.
A terme, des outils de pilotage de la fertilisation (comme FARMSTAR
distribués par nos partenaires aux utilisateurs finaux) pourraient être
améliorés en prenant en compte le statut azoté de la culture en plus
de la biomasse à la sortie de l’hiver.

Le projet répond à un besoin croissant de technologies adaptées à
la caractérisation du système racinaire des plantes et présente un
potentiel d’application sur une large gamme d’espèces.

GEOMIX
Elevage de géomyzes pour expérimenter
en conditions controlées
> Entités Plant2Pro® impliquées : ARVALIS - Institut du Végétal, UMR
IGEPP (Rennes)
La géomyze est un diptère dont la larve peut occasionner d’importants
dégâts aux graminées, principalement les cultures de maïs et de
triticales, désormais en situation d’impasse technique face à ce
ravageur.
Il est nécessaire et urgent de trouver de nouvelles techniques de
lutte et d’acquérir des bases pour développer des programmes de
recherche avec les semenciers pour protéger les céréales contre la
géomyze, ravageur qui n’avait plus fait l’objet de travaux au cours des
20 dernières années. L’objectif de GEOMIX est de mettre en place un
élevage de géomyze et les modes opératoires associés qui permettront
de réaliser des expérimentations en conditions contrôlées dans le
cadre de nouveaux travaux de recherche avec nos partenaires.

DÉCOUVRIR TOUS LES PROJETS SUR PLANT2PRO.FR
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NEXTVITIROOT

Les faits marquants
2019

Janvier 2019

La communauté scientifique de Plant2Pro® s’est réunie les
24 et 25 janvier 2019 pour renforcer les interactions entre les équipes
et construire une vision partagée des priorités de recherche et
d’innovation. Ce séminaire interne avait pour objectif de consolider la
construction de la stratégie scientifique et partenariale de Plant2Pro®,
en identifiant des thématiques pour lesquelles des actions spécifiques
de recherche et de diversification du partenariat sont requises.

RAPPORT D’ACTIVITÉ PLANT2PRO® 2019

16

Dans cet objectif, les scientifiques de Plant2Pro® ont construit un
programme d’actions sur la thématique des plantes de services qui
s’appuie sur une large gamme de travaux de recherche et d’innovation.
Les 70 participants ont aussi assisté à un bilan des attentes de près
de 20 filières de productions végétales (représentant 12,6M ha de
surfaces cultivées en France) afin d’éclairer nos actions prioritaires
à court et plus long terme.

Stand au FIRA
Décembre 2019

Désormais organisé par l’association GOFAR (Global
Organization for Agricultural Robotics), la 4e édition du FIRA,
le Forum International de la Robotique Agricole, a eu lieu les
10 et 11 décembre 2019 près de Toulouse. Cet événement à
renommée internationale propose des conférences, un premier
colloque scientifique organisé par l’association Robagri et un espace
avec une quinzaine de robots où les chercheurs de Plant2Pro® ont pu
présenter leurs travaux sur le stand dédié au Carnot.

Stand au World
Seed Congress
Juin 2019

Septembre 2019

Certification
ISO 9001
Juin 2019

Le Carnot Plant2Pro® était représenté lors du World Seed Congress
du 3 au 5 juin 2019 à Nice, le point de rendez-vous des acteurs
internationaux de l’industrie des semences qui a accueilli près de
1 700 participants de 63 pays. Les participants ont pu découvrir des
perspectives innovantes pour faire face aux impacts du changement
climatique et offrir des solutions pour une agriculture durable.

Suite à l’audit mené en juin 2019 par un organisme indépendant,
Plant2Pro® a confirmé avec succès la certification ISO 9001 version
2015 de son système de management de la qualité sur le périmètre
« Définition, diffusion et évaluation de l’appropriation des bonnes
pratiques de contractualisation et de propriété intellectuelle avec
les partenaires industriels ».

Lors de la journée thématique de clôture, Plant2Pro® est intervenu
pour partager sa vision et son expérience sur le modèle français de
partenariat public-privé en tant qu’accélérateur pour la mise sur le
marché de solutions innovantes.

Cette certification est l’un des engagements pris par Plant2Pro® lors
de sa labellisation, et représente l’aboutissement d’une démarche
engagée dès la création de l’institut.

Carrefour Pois
et Févérole
Novembre 2019

Terres Inovia a organisé la journée technique « Carrefour Pois
et Féverole » le 19 novembre 2019, qui a permis de présenter à
la filière des protéagineux les avancées de la recherche et les
leviers scientifiques et techniques à actionner tout en favorisant
les échanges coopératifs entre les acteurs de la filière. La journée
s’est divisée en 3 sessions : État des lieux du contexte lié aux deux
productions ; Avancement de la recherche et du développement pour
amener des solutions aux stress climatiques et biotiques ; Mise en
lumière d’exemples de création de chaînes de valeur sur ces espèces
et perspectives. Plant2Pro® a soutenu cet événement dans le cadre des
actions de communication 2019 menées par la Cellule Communication.
Voir le recueil des résumés de la journée

Rencontres
Plant2Pro®
Octobre 2019

Sur la thématique « Plantes de services et Services des plantes »,
le Carnot Plant2Pro® a organisé le 11 octobre 2019 une journée
Rencontres Plant2Pro®, Sciences & Partenariats. Plant2Pro® y
a présenté son offre de recherche et d’innovation à destination
des partenaires qui font de l’agroécologie le levier de leur
compétitivité.
Les plantes de services concernent à la fois les plantes de
rentes pouvant être sélectionnées pour de nouveaux caractères
complémentaires de ceux associés à la production, ainsi que les
plantes de services qui accompagnent une culture et remplissent
des fonctions de régulation des bioagresseurs, d’amélioration des
processus développement de la culture, etc.
Durant cette journée, 13 chercheurs ont présenté aux 66 participants
leurs travaux sur le sujet. Un total de 45 sessions de networking
entre les chercheurs et les partenaires socio-économiques ont été
organisées.

> Le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation a annoncé la
labellisation de 39 Instituts Carnot
le 7 février 2020 suite à l’Appel à
Labellisation lancé en juin 2019.
Plant2Pro® fait partie des 39 Carnot
qui bénéficieront d’une enveloppe
de 62 millions d’euros de financement
annuels visant à renforcer la recherche
partenariale.
A l’occasion de cette nouvelle labellisation, Plant2Pro® intègre deux
nouvelles entités : l’UMR ITAP (Information – Technologies – Analyse environnementale – Procédés Agricoles),
et l’UR TSCF (Technologies et systèmes
d’information pour les agrosystèmes).
Ces deux unités viennent renforcer
les compétences de Plant2Pro® sur
le numérique pour les productions
végétales.

> Les chercheurs de l’UMR ITAP
développent des capteurs basés
sur des mesures optiques pour
caractériser les agrosystèmes et
les procédés environnementaux,
des systèmes d’aide à la décision pour
diagnostiquer les états des systèmes
agroécologiques, des écotechnologies
pour une production agricole durable,
et enfin des outils d’évaluation de
l’impact environnemental et social
basés sur les analyses de cycle de vie
(ACV).
L’UR TSCF mobilise les sciences
pour l’ingénieur et les sciences et
technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour conduire
des recherches sur les méthodes
et outils pour une ingénierie des
systèmes agroenvironnementaux.
Elle conduit des activités de recherche,
d’expertise et d’essais dans le domaine
de la sécurité et des performances des
agroéquipements pour contribuer
à l’amélioration de la sécurité en
agriculture et à la réduction des
pollutions d’origine agricole.

Les Rendez-Vous Carnot
Octobre 2019

Organisés par l’Association des instituts Carnot les 16 et 17 octobre
2019, les RDV Carnot permettent aux partenaires socio-économiques
de toute taille de rencontrer les acteurs majeurs de la R&D pour
accélérer et concrétiser leurs projets d’innovation. Tous les secteurs
industriels et technologiques y sont représentés. L’équipe de Plant2Pro®
était donc présente pour rencontrer de futurs partenaires. Une vingtaine
de contacts ont été pris avec des entreprises de secteurs d’activités divers :
agroalimentaire, biosolutions, ingénierie, cosmétique, énergie...
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Séminaire interne
Plant2Pro®

Appel à
Labellisation Carnot

Gouvernance

Le réseau des
instituts Carnot
Le label Carnot

> Comité de Direction Exécutif (CODEX) : Le CODEX, composé de la Directrice, des deux
Directeurs adjoints et des chargés d’affaires, met en œuvre la stratégie scientifique et
partenariale élaborée par le COPIL.
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> Comité de Propriété Intellectuelle et de Valorisation (CPIV) : Il rassemble
les responsables 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, et de veiller à
la valorisation et protection des résultats de recherche issus des projets
soutenus par Plant2Pro®.

> Cellule de Communication : Elle est composée des responsables
Communication des tutelles de Plant2Pro®, mise en place pour
soutenir les actions de communication, partager les actualités
et événements marquants. Trois projets de communication ont
été financés en 2019 pour soutenir des actions dont la cible
correspond aux objectifs de Plant2Pro®.

39
%
20
UN RÉSEAU DE

• Chaque Carnot s’engage à respecter des objectifs de progrès
Chaque Carnot reçoit un abondement financier du Ministère, calculé en fonction de ses 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 Instituts Carnot.

CARNOTS

• Un objectif tourné vers l’innovation des entreprises

DES EFFECTIFS
DE LA RECHERCHE

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.

PUBLIQUE FRANÇAISE

55

%

DE LA R&D FINANCÉE PAR

LES ENTREPRISES À LA RECHERCHE
PUBLIQUE CONFIÉE AU RÉSEAU
CARNOT

62

M€

REÇUS EN 2019 PAR LES INSTITUTS

CARNOT VIA L’ANR

798

M€

DE RECETTES CONTRACTUELLES
DIRECTES AVEC LES PARTENAIRES SOCIOÉCONOMIQUES

LABEL D’EXCELLENCE
Suite à l’Appel à Labellisation lancé en
juin 2019, le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
a annoncé, en février 2020, la labellisation
de 39 Instituts Carnot. A cette occasion,
Plant2Pro® a obtenu ce label d’excellence
pour la seconde fois depuis sa création
en 2016.
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> Comité de Pilotage (COPIL) : Le COPIL est l’organe directeur en charge de la stratégie scientifique et
partenariale de Plant2Pro®. Il est composé de la Direction de Plant2Pro® ainsi que des représentants
de chacune des tutelles. Il détermine les actions de recherche partenariale et de ressourcement
scientifique. Il oriente et valide les actions du Comité de Propriété Intellectuelle et de Valorisation
(CPIV) ainsi que les actions de communication et de professionnalisation de la recherche
partenariale et l’affectation de l’abondement pilotées par le Comité de Direction Exécutif
(CODEX).

Les instituts Carnot sont des structures de recherche publiques labellisées par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et 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 lors d’un processus de labellisation régulier. Le réseau Carnot
permet de répondre aux besoins d’innovation et de R&D des entreprises, quel que soit
leur secteur d’activité (mécanique, construction, environnement, santé, agriculture, etc.).
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