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•  Bilan	  des	  méta-‐analyses	  réalisées	  en	  
agronomie	  

•  Intérêts/Limites	  des	  MA	  



•  Revue	  bibliographique	  des	  méta-‐analyses	  
effectuées	  en	  agronomie	  
– Publiées	  dans	  des	  revues	  d’Agronomie	  et	  
d’Environnement	  

•  Analyse	  de	  la	  qualité	  de	  ces	  méta-‐analyses	  
	  

Bilan	  des	  MA	  publiées	  en	  agronomie	  
Philibert	  A.,	  Loyce	  C.,	  Makowski	  D.	  (2012)	  



Philibert	  A.,	  Loyce	  C.,	  Makowski	  D.	  (2012)	  

Critères	  de	  qualité	  



•  73	  méta-‐analyses	  trouvées	  dans	  55	  ar\cles	  

•  Le	  rendement	  et	  la	  qualité	  de	  la	  produc\on	  
sont	  u\lisés	  comme	  variable	  de	  réponses	  dans	  
respec\vement	  40	  et	  3	  méta-‐analyses	  
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Philibert	  A.,	  Loyce	  C.,	  Makowski	  D.	  (2012)	  





Intérêts/Limites	  des	  MA	  



Intérêt	  (1)	  –	  Définir	  explicitement	  
l’objec\f	  de	  l’analyse	  

•  Défini\on	  de	  variables	  de	  réponse	  
	  

•  Défini\on	  de	  variables	  explica\ves	  
	  

•  Défini\on	  d’une	  procédure	  de	  recherche	  
bibliographique	  systéma\que	  



Intérêt	  (2)	  :	  	  
«	  Evidence-‐based	  risk	  analysis	  »	  

•  Une	  alterna\ve	  à	  des	  revues	  bibliographiques	  
«	  point	  de	  vue	  »	  	  

	  

•  Permet	  de	  faire	  une	  analyse	  quan\ta\ve	  des	  
résultats	  publiés	  sur	  un	  sujet	  donné	  	  

•  Augmente	  la	  précision	  des	  es\ma\ons	  et	  la	  
puissance	  des	  tests	  

	  

•  Permet	  d’analyser	  l’incer\tude	  et	  d’iden\fier	  
les	  trous	  de	  connaissance	  



Ex:	  Sensibilité	  des	  espèces	  de	  lombrics	  
aux	  pes\cides	  (Pelosi,	  Joimel,Makowski,	  2013)	  	  

Log	  ra\o	  of	  LC50	  (species	  s	  vs.	  E.	  fe'da	  fe'da)	  for	  a)	  all	  species,	  b)	  s=L.	  
terrestris,	  c)	  s=A.	  caliginosa,	  and	  d)	  s=L.	  rubellus.	  	  

L	  =	  ln	  (	  LC50	  specie	  s	  /	  LC50	  E.	  fe'da	  )	  
	  
The	  horizontal	  bars	  are	  95%CI	  





•  Permet	  de	  combiner	  des	  données	  obtenues	  
dans	  différentes	  régions,	  différents	  pays,	  
différents	  con\nents	  

•  Permet	  de	  décrire	  (et	  d’expliquer)	  la	  variabilité	  
d’une	  variable	  d’intérêt	  à	  différentes	  échelles	  

Intérêt	  (3)	  :	  Analyse	  à	  des	  échelles	  
variées	  



Ex:	  Effet	  du	  changement	  clima\que	  sur	  
la	  produc\on	  de	  blé	  dans	  le	  monde	  

	  
Projet	  ANR	  Oracle	  	  

	  



Résultats	  publiés	  (90	  ar0cles)	  sur	  l’effet	  du	  changement	  clima0que	  
sur	  le	  rendement	  du	  blé	  (%)	  	  
Wilcox	  &	  Makowski	  (soumis)	  







Limites	  (1)	  –	  Pas	  adaptée	  pour	  les	  
sujets	  peu	  étudiés	  

•  Intérêt	  d’une	  MA	  d’autant	  plus	  grand	  que	  le	  
nombre	  d’ar\cles	  disponibles	  est	  élevé	  

•  Bénéfice	  faible	  si	  le	  nombre	  d’études	  
expérimentales	  est	  faibles	  	  

•  Bénéfice	  faible	  si	  la	  variabilité	  inter	  études	  est	  
faible	  



Limites	  (2)	  –	  Biais	  de	  publica\on	  

•  Tout	  n’est	  pas	  publié	  
	  

•  Les	  résultats	  publiés	  peuvent	  correspondre	  à	  
des	  résultats	  «	  par\culiers	  »	  



Limites	  (3)	  –	  Tri	  des	  ar\cles	  long	  et	  
fas\dieux	  

Recherche	  bibliographique	  par	  mots-‐clés	  
	  à	  x	  100,	  x	  1000	  références	  

	  
Tri	  sur	  la	  base	  du	  \tre	  et	  des	  résumés	  
	  à	  x	  10,	  x	  100	  références	  

	  
Tri	  sur	  la	  base	  de	  l’ar\cle	  complet	  
	  à	  x10	  



N’oubliez	  pas	  de	  noter	  vos	  idées	  de	  
méta-‐analyses	  !	  


