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UN JEUNE 

SCIENTIFIQUE SEYNOIS 

EN MISSION 

EN U.R.S.S. 

Jean-Claude AUTRAN 

Jean-Claude AUTRAN, après de sérieuses études au lycée de La 
Seyne est entré à l'Ecole Np~ a le Supérieure des Industries Alimen
tai r es avec le · titre d'ingénieur. 

En outre il est actue ll ement chercheur scientifique à l'Institut 
National de la Recherche Agronomique. 

La qualité de ses travaux et la rigueur de son esprit font déjà 
de lui une personnalité appréciée par ses collègues internationaux. 

Il participe à de nombreuses rencontres ; c'est ainsi que tout 
récemment il faisait partie de la mission française qui s'est rendue en 
U.R.S.S. 

· Jean-Claude AUTRAN, issu de vieilles familles seynoises,né à la 
Seyne, est le fils de notre ami Marius AUTRAN, professeur e. r .,adjoint 
au Maire, il a bien voulu répondre, pour les lecteurs de notre bulletin, 
à quelques-unes de nos questions relatives à cette mission . 

. J. R. 



'.\üus avons appris votre partici
p:Ït10Ï1 à une mission qui s'est 
reï1êlüëë n U.R .S.S. du 13 au 23 
1ÏO\'en1bre 1972 dans le cadre des 
t'l'-hang;c>s scientifiques entre les 
L'IÏercheurs Frat!_Çais et Soviéti
ques .Qu<'l était le but précis de 
cett e mission ? -

Notre mission consistait 
en une visite de plusieurs labo
rat oires de Mosc ou et de Lénin
grad, spécialisés dans les pro
blèm es de biochimie ,de génétique 
et de technologie des céréales, ce 
qui nous a permis de rencontr er 
de nombr eux chercheurs Soviéti
ques tr ava ill a nt sur des s ujets 
se mblabl es aux nôtr es et de dis
cuter des programm es , des voi es 
d'appr pc he et des résultats éla
bor és dans les deux pays . Nous 
avons participé , en outre , à un 
Sympo s ium Fr a nco - Soviétique à 
Lénin gr ad, sur le thème : "G éné 
tiqu e des prot é ines des blés en 
r e lation avec leur qualit é" . 

Comm ent é tait composée cette 
mission ? - - ----- ------

E:lle était compos ée de 4 
cher cheurs français qui travail
lent dep uis plusi eurs anné es à 
l' Institut National de la Recherch e 
A!];ronomiqu e dans des spécialit és 
de T ec hnolo gie des cér éa les, d'a
mé lior atio n de s pla ntes e t d e 
physi ologie végé tale . 

L'ava ncemen t des travaux es t-il 
s e mblabl e en Franc e et e n URSS ? -- -- - - ---- ------ ----- -

Les céréales et particu
lièrement le blé , -occupent tou
jours, chez les russes une place 
primordial e dans i1alimentation . ' 
ce qui justifie la mise en œuvre 
de moyens de recherche consi
dérables dans le but d'am éliorer 
s ans cesse les rendements ,la r é 
s istance au froid et aux maladi es, 
ainsi que la qualité nutritionn ell e 
et technologique. En raison de cet
te nette - supériorité des moyens 
en équipements et en personnel , 
les chercheurs soviétiques appa
raissent indiscutablement en avan
ce sur nous, pour la plupart des 
sujets à l'étud e. Les recherches 
similaires effectuées en France 
à une éc helle plus réduite, con
.ser vent cependant tout e leur va -
leur en raison de leur niv ea u 
é levé , de leu..· originalité et d e 
leur rigueur. Mais la France ne 
consacre que 2 % environ de son 
produit national brut à la Recher - · 
che, alors que ce chiffre est de 
4,2 % en U.R.S .S. 

Il nous est apparu,d'autre 
part,qu' e n U.R.S.S. la place de 
la r ec herch e fondam e ntal e d e -
meur e très imp or tan te compar;i
tivement à la Fran ce où la te n
danc e qui prévaut depuis quelqu es 
a nnées est à une r ec herch e a p
pliquée dont la r e ntabilit é est as -
s ur ée à co urt term e. 

P.n quoi co ns iste nt exac te me nt les 
r ec herch es en trel?! ·_!~e~_? 

L'obj ec tif commun d es 
trava ux Fr ança is e t Soviétiqu es 
es t l'introdu ction de nou vea ux 
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types de blés à la fois plus pro
ductifs, plus résistants et mieux 
adaptés aux besoins qualitatifs 
actuels et futurs des industries 
céréa lières. Cela implique des 
recherches préalables dans diffé
rents domaines : 

- celui de la sélection de 
variétés nouvelles au mo
yen d'études de nature 
biochimique et génétique , 
particulièrement au niveau 
des composants protéiques 
que l'on sait à l'origine 
des différences de qualité 
des blés. 

- celui de l'agronomie,afin 
de garantir aux blés un 
bon rendement et une bon
ne résistance aux maladies 
et aux conditions climati
ques. 

- celui du contrôle de la 
qualité technologique sur 
les premières générations 
des lignées en cours de 
sélection~ ce qui implique 
la mise en œuvre de mi
cro-tests tels qu e des 
micro-essais de panifica
tion. 

Jusqu'ici, la France éta it 
orientée vers la production de 
variétés à haut r ende ment,parfoi s 
a u détrim e nt de le ur qualité. Ct' 
n' es t que depuis peu d' a nnées. 
af in de r édu ir e les import at ions 
de blés américains, que la ten 
dance est à la sél ec tion de bl és 
de qualit é élev ée. C'est une voie 
que les rus ses avaient adopt ée 
depuis longtemp s et qu'il s ont s u 

développer en dépit des conditions 
climatiques très rigoureuses de 
leur pays . 

Quelles sont vos impressio ns sur 
l'accueil des Soviétiques à l'égard 
des_ chercheurs Français ? 

Nous avons été 1' objet 
d'un accueil extrêmement chaleu
reux et attentionné. Nos collè gues 
so viétiques manifestent nettement 
un désir d'ou ve rture scientifique 
vers l'occid ent et surtout ve rs la 
France qu'ils es timent particu -
lièrement, afin de sortir de l'is o
lement relatif qu'ils ont trop long
temps ·connu. Aussi fondent - ils 
beaucoup d'esp érances sur les 
récents accords d'échan ges scien
tifiques et culturels signés entre 
la France et l'U.R . S.S. 

Les résolutions adoptées 
à l ' issu e du Symposium ont d 'ail
leurs mis l'accent sur la néce s
sité d'une co ncertation entr e les 
deux pays au niveau de la rech er -
che sur les céréales . Il a été 
ainsi conv enu de procéder à des 
éc han ges de vues périodiques sur 
les méthodes de rech erc hes et de 
collections de blés et,par la suite, 
à des échanges de chercheurs 
pour des stages de 6 mois à un 
an. Nous espé rons qu e malgré les 
difficultés causées par la diffé
ren ce des langu es et parfois aussi 
par certa ines dissemblances dans 
la forme de raisonn e me nt des 
c hercheurs , cette collaboration 
s'avèrera fructueuse . 


