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Le soufre (S) tout comme l’azote (N) sont des macroéléments

essentiels à la croissance et au développement des plantes. Les

végétaux, les champignons et les bactéries ont la capacité d’absorber

le S minéral et de l’assimiler, tandis que les animaux dépendent

exclusivement du S organique apporté par l’alimentation.

L’incorporation du S dans la chaine alimentaire est en grande partie

assurée par les végétaux, qui jouent ainsi un rôle majeur dans le

cycle biogéochimique du S.

Depuis les années 80-90, les politiques de réduction des rejets

industriels (Protocole d’Helsinki en 1985; Protocole d’Oslo en 1994;

Protocole de Kyoto en 1997) ont permis une baisse des rejets soufrés

atmosphériques en Europe, particulièrement en France, limitant ainsi

la fréquence des pluies acides et la dégradation de nombreux

écosystèmes. Néanmoins, la réduction des apports de S par voie

atmosphérique associée à la forte exportation par les végétaux

cultivés entrainent un appauvrissement des sols en cet élément, ce

qui se traduit pour certaines cultures par une diminution des

rendements et de la qualité des produits récoltés. Ainsi, chez les

cultures de céréales et d’oléaprotéagineux, une carence en S conduit

à une baisse de la qualité des graines via des altérations de leur

contenu en protéines (farine de blé, tourteau de colza, soja et pois)

et en acides gras (huile de colza).

De plus, de nombreux composés soufrés étant particulièrement

impliqués dans la réponse des plantes aux stress biotiques et

abiotiques, une carence en S des plantes leur confère une faible

résistance aux épisodes de sécheresse et aux attaques de pathogènes.

Enfin, les interactions entre les métabolismes N et S étant très fortes,

une déficience en S minéral se traduit rapidement par une faible

valorisation des fertilisants azotés conduisant à une perte de

rendement et à un risque accru de pollution des nappes phréatiques

par lessivage (nitrate et sulfate) et par émission atmosphérique de

composés gazeux à effet de serre tels que le protoxyde d’azote.

Malgré les impacts agroenvironnementaux liés à la nutrition en soufre

des plantes, les connaissances sur (1) la gestion du soufre dans les

agroécosystèmes, (2) le cycle du soufre dans le système

sol/plante/atmosphère ainsi que son couplage avec d’autres cycles

(eau, N, C, P …), et (3) l’impact du statut soufré des plantes sur le

rendement, la qualité et les réponses aux stress biotiques et

abiotiques restent encore parcellaires.

Face à ces connaissances parcellaires, ce colloque «Soufre» aura

pour ambition de réunir les équipes françaises et l’ensemble des

acteurs (agronomes, instituts techniques, etc.) concernés par les

problématiques liées à la nutrition en soufre des plantes.

L’objectif est de faire ressortir les nouveaux enjeux et

questionnements de recherche permettant d’envisager les voies

d’amélioration du triptyque « bilan agroenvironnemental,

rendement et qualité des produits récoltés ».

Ce colloque sera organisé autour des 3 sessions suivantes:

• Gestion du Soufre et couplage des cycles dans les agrosystèmes, 

• Nutrition soufrée et qualité des produits récoltés,

• Nutrition soufrée et réponses des plantes cultivées aux stress biotiques et abiotiques

Bulletin d’inscription et informations sur le programme prévisionnel ci-dessous

Contacts: Jean-Christophe Avice (jean-christophe.avice@unicaen.fr), Sophie Brunel-Muguet  (sophie.brunel-muguet@unicaen.fr) 
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• Conférence introductive:

Pierre CELLIER (UMR ECOSYS, Grignon – CD adjoint EA)

Sylvain PELLERIN (UMR ISPA, Bordeaux- Chargé de mission EA)

& Alain Bouthier (Arvalis)

• Mercredi 12 juillet

•11h-14h   Accueil des participants

•14h  Ouverture du colloque

14h45-15h45

15h45-16h15 Pausé Café & visite Posters: 30 min

16h15-18h15

18h15-19h : suite Session posters

20h Dîner (restaurant gastronomique, gratuit)

• Session 2: Nutrition soufrée et qualité des produits récoltés

• Session 3: Nutrition soufrée et réponses des plantes 

cultivées aux stress biotiques et abiotiques

8h00-9h25 

9h25-9h45 Pausé Café & visite Posters: 20 min

9h45- 11h15

11h15-12h30 Atelier / Table Ronde

12h30-14h : Repas au restaurant universitaire (gratuit)

14h15-15h : Restitution des sessions d’atelier

15h-15h45 : Conclusions et Mot de Guy Richard, chef du département EA

16h Clôture

• Session 1: Gestion du Soufre et

couplage des cycles dans les agrosystèmes

Programme prévisionnel
• Jeudi 13 juillet

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer à l’une des adresses suivantes:

Jean-Christophe Avice (jean-christophe.avice@unicaen.fr), Sophie Brunel-Muguet  (sophie.brunel-muguet@unicaen.fr) 

• Participation à la première journée

(Mercredi 12/07)

• Session 1: Gestion du soufre et couplages

des cycles dans les agrosystèmes

• Session 2: Nutrition soufrée et qualité

des produits récoltés

• Session 3: Nutrition soufrée et réponses

des plantes cultivées aux stress biotiques

et abiotiques

OUI NON

• Participation à la deuxième journée

(Jeudi 13/07) OUI NON

• Participation au Dîner gastronomique

(Mercredi 12/07, 20h) OUI* NON

Si OUI*, indiquer ci-dessous si vous avez une allergie ou préférence 

alimentaire :

• Participation au Déjeuner

(Jeudi 13/07, 12h30) OUI* NON

Nom, prénom :

Laboratoire/Institut/Société:

Fonction : 

Adresse mail:

Poster Oral

Poster Oral

Poster Oral

Si vous souhaitez présenter des travaux lors de ce colloque, 

précisez la session et la forme (poster ou communication orale) :

Précisez ci-dessous le titre de votre présentation* :

Lors des ateliers/tables rondes quels seraient les centres d’intérêt 

sur lesquels vous souhaiteriez discuter/échanger:

*Le comité d’organisation procédera à une sélection parmi les propositions de communication orale


