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La démocratisation des 
méthodes de séquençage 
de l’ADN facilite notamment 
l’identifi cation et la lutte 
contre les bio-agresseurs. 

 FINANCEMENT
Qu’ils soient régionaux, 
nationaux ou 
européens, les guichets 
de fi nancement de la 
recherche sont variés. 

 RÉSEAUX
La recherche 
agronomique s’appuie sur 
des réseaux structurés 
facilitant la coordination 
entre les chercheurs. 

L
es travaux de recherche se caracté-

risent généralement par la mise en 

œuvre de multiples compétences et 

s’accompagnent souvent d’expéri-

mentations à grande échelle (multipli-

cité des lieux, acquisition de nombreuses données 

interannuelles). Les acteurs de la recherche tra-

vaillent en collaboration dans de nombreux pro-

grammes de plus ou moins longue durée. Les 

innovations proviennent ainsi, entre autres, de 

sauts technologiques ou encore méthodologiques.

Du diagnostic au conseil 
opérationnel en fertilisation azotée
Au début des années 80, des travaux de l’INRA sur 

la nutrition azotée ont débouché sur un indicateur de 

référence des céréales pour évaluer le statut azoté, 

l’indice de nutrition azotée (INN). Peu après, dans les 

années 1990, cette approche générique a été dévelop-

pée et paramétrée sur le blé. En parallèle, des travaux 

de l’INRA et de l’ITCF (1) ont proposé un indicateur 

fonctionnel, mesurable au champ - la concentration 

en nitrates dans le jus des bases de tiges - et forte-

ment corrélé à l’INN. Dans le cadre d’un travail de 

thèse mené par Eric Justes en 1993 (INRA et ITCF), 

ce nouvel indicateur a été combiné avec la méthode 

du bilan azoté prévisionnel, créé par l’INRA dans les 

années 70, pour aboutir à la méthode JUBIL.

Passer du diagnostic (statut azoté de la plante) au 

conseil opérationnel (dose correctrice à apporter) 

exige de très nombreuses données expérimentales 

pour paramétrer et valider la démarche. Ce travail, 

Les innovations en agriculture sont issues de travaux de recherche s’ins-

crivant le plus souvent dans la durée, sur plusieurs années, voire dizaines 

d’années. Ils s’organisent autour de multiples organismes, publics ou privés, 

de la recherche fondamentale ou appliquée.

DES PROJETS PORTÉS

par une dynamique multi-acteurs

ÉVOLUTIONS TECHNIQUES

RECHERCHE AGRONOMIQUE

Le savoir-faire acquis dans la conception des outils de pilotage JUBIL, 
HNTester et Réglette azote colza a été à l’origine du paramétrage des 
données du service FARMSTAR issues de capteurs embarqués sur satellite.
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LE DOSSIER RECHERCHE AGRONOMIQUE

Animer l’innovation en 
grandes cultures

À la suite du Grenelle de l’environnement, l’Inra, ARVALIS, 
CETIOM (2), l’ITB, l’UNIP, l’APCA et l’Onema ont constitué le 
Groupement d’Intérêt Scientifi que « GIS GC HP2E ». Ils ont été 
rejoints par le GNIS, la FNAMS, la DGER-MAAP, AgroParisTech, Coop 
de France, Nouricia, l’ACTA, l’ITAB, la FNA, InVivo, Terrena, Axéréal, 
l’UIPP, la FNE, Irstea, Syngenta, Bayer S.A.S et l’UNIFA. L’objectif est 
d’instaurer un mode de fonctionnement coopératif, global et cohérent 
du système de recherche et développement en vue de promouvoir 
des systèmes de production de grande culture s’inscrivant dans la 
perspective du développement durable. L’un des changements les 
plus profonds auquel veut contribuer le GIS est l’instauration d’un 
mode de fonctionnement réellement coopératif du système de R&D.
Les travaux portent notamment sur l’innovation variétale, la gestion 
intégrée des adventices et la gestion durable des sols.

De récents travaux de recherche ont 
précisé les bases physiologiques et 
moléculaires du GPD (Grain Protein 
Deviation) utilisé en sélection variétale.
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AIDE À LA DÉCISION : un savoir-faire utilisant des 
indicateurs et modèles agronomiques variés. 

Figure 1 : Représentation simplifi ée des éléments intervenants dans l’éla-
boration du conseil en pilotage de la fertilisation azotée du blé (Farmstar).
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Améliorer la composante génétique 
de la qualité des blés
La concentration en protéines des grains de blé 

conditionne la valeur économique et marchande 

de la récolte pour la quasi-totalité des usages. Or, 

ce critère s’érode depuis une quinzaine d’années. 

Améliorer la concentration en protéines des blés est 

complexe, ce caractère étant négativement asso-

cié au potentiel de rendement des variétés. Pour 

contourner cette diffi culté, l’écart à la relation néga-

tive concentration en 

protéines-rendement 

(appelé Grain Protein 
Deviation ou GPD) est 

un critère de sélection. La pertinence de cet indice a 

conduit le CTPS à proposer dès 2006 une bonifi cation 

pour les variétés GPD+ afi n d’inciter les sélection-

neurs à présenter des variétés associant de forts 

potentiels protéiques à de bons niveaux de rende-

ment. Le GPD reste cependant un caractère com-

plexe à mesurer ; cette complexité constitue un frein 

majeur en amélioration variétale, car le diagnostic 

du caractère GPD+ des lignées dans les générations 

précoces de sélection est peu envisageable.

Les résultats obtenus dans le cadre de deux projets 

de recherche récents ont précisé les bases physio-

logiques et moléculaires du GPD. Les premières 

avancées sont intervenues dans le cadre du projet 

« NUE traits » (2007-2010), associant des labora-

toires de recherche publics français et anglais. Ces 

travaux ont mis en évidence que le caractère GPD+ 

est associé à une capacité accrue à absorber de 

l’azote au cours de la phase post-fl oraison, indé-

pendamment de la quantité d’azote déjà absorbée 

à floraison, suggé-

rant qu’une variabilité 

génétique de satiété 

pour l’azote soit à la 

base du GPD. Par la suite, les résultats obtenus 

dans le cadre du projet français « FSOV-N 2010F » 

(2011-2013), regroupant neuf partenaires privés, des 

laboratoires de recherche publics et ARVALIS, ont 

permis de préciser les mécanismes physiologiques 

et moléculaires à l’origine du GPD. Ces recherches 

ont montré que la mesure de la concentration en 

nitrate des racines à fl oraison est peut-être la clé 

d’un diagnostic précoce du GPD. Un protocole de 

validation est actuellement en cours sur un panel de 

variétés afi n de tester la robustesse de ce marqueur 

dans une gamme de fonds génétiques plus étendue.

Des innovations tout azimut
L’innovation en agriculture touche de nombreux 

autres domaines, en particulier en ce qui concerne 

l’évolution des matériels. Certains d’entre eux font 

l’objet d’évaluation et d’adaptation aux pratiques 

culturales par les instituts techniques. Ainsi, Terres 

Inovia a étudié, il y a quelques années dans diffé-

rents bassins de production français, l’adaptation 

de la barre de coupe avancée sur colza et a mis en 

Les innovations concernent aussi 

les outils d’aide à la décision. »




