
 
 

      Réseau Mixte Technologique ELICITRA 

RMT ELICITRA – Plénière  
 

Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre 2019 

INRA Angers – salle Authion – Bâtiment E 

(Impérativement se présenter à l’accueil au Bâtiment A) 

42 rue Georges Morel 

49071 Beaucouzé 

 
Mercredi 27 Novembre 

 
Accueil : à partir de 9h00, 

 
 

9h30 – 10h00 : Actualité du RMT - équipe d’animation 

 . Bilan des actions de communications : livre (pour ceux ne l’ayant pas encore reçu, quelques 

exemplaire du livres seront disponibles), colloque 

. Rappel du dépôt du RMT PHYTOSTIM 

. Bilan des projets impliquant le RMT 

. Principaux évènement et colloques passés et à  venir et présence du RMT 

 

10h00 – 12h30 : Tour de table  des membres : présentation, principaux résultats et 
actualités 
 . Chacun prépare quelques slides selon le modèle proposé en PJ afin d’informer l’ensemble des 
membres du RMT des travaux réalisés par ses équipes, sous forme de très courts exposés de 
quelques minutes. Merci d’envoyer si possible vos présentations la veille. 

__ 
 
 

Déjeuner à 12h30 dans le restaurant INRA (offert par le RMT)  

__ 
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14h00 – 18h30 : Présentation de compétences angevines 
 

 

14h00 – 14h30 : Présentation du nouveau pôle de compétitivité Végépolys Vallée 
 

14h30 – 16h00 : Présentation des résultats du LabCom Estim 
 
. Biosenseurs 
. Systèmes d’expérimentation 
. Imagerie 
. qPFD abiotique 
. Microbiote 
 

16h – 16h30 : Présentation des travaux du groupe Bibios –Anne Sophie POISSON 
 

16h30 – 17h30 : Visite de la Station Nationale d’Essais de Semences– Virginie BETTKER  
 
. Laboratoire de germination  
 
. Laboratoire de pathologie  
 

 

__ 
 

Dîner convivial (offert par le RMT) 
__ 

 
  



 
 

      Réseau Mixte Technologique ELICITRA 

Jeudi 28 Novembre 
 

Accueil : à partir de 8h15 

 
8h30 – 9h30 : Biostimulants : périmètre réglementaire et questions scientifiques - retours 

du congrès de Barcelone -  Patrick . Du Jardin (Université de Liège) 

 

9h30 – 10h00 : Projet PHYTOSTIM (vigne) -  Marie Claire Héloire (Université de Bourgogne) 

et Marie France Corio-Costet (INRA),  

 

10h00 - 10h30 : Projet Iris + (vigne et blé) - Sophie Trouvelot  (Université de Bourgogne),  

Nathalie Vaillant  (Université de Reims), Ali SIAH (Yncrea), Maryline Magnin Robert 

(Université Cote d’Opale) 

 

- Pause  café -  

 

11h00 – 11H40 : Elicitation par les UV - Laurent Urban (Université d’Avignon) 

 

11h40 – 12H30 : Suite du RMT Elicitra : Construction des actions du RMT Phytostim ou 

stratégie à mettre en œuvre en cas d’échec de financement du RMT Phytostim – équipe 

d’animation 

 

__ 
 
 

Déjeuner à 12h45 dans le restaurant INRA (offert par le RMT) 

__ 
 

 

14h00 – 14h30 : Présentation de l’AFAIA (Ellen Bouty-Drouet) 

 

14h30 – 16h30 :  Présentation des feuilles de route et échanges avec le GIS BV, GIS HP2E et 
Consortium Biocontrôle – animateur des différents GIS : Romain Piovan, Philippe Gate, 
Thibaut Malausa 

 

Conclusion et fin du séminaire 17h  


