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Il existe à l'INRA, depuis Mars 
1987, un « Groupe protéines»*. 
Ce groupe est constitué de 
14 membres, qui représentent les 
principaux Centres et les princi
paux laboratoires INRA engagés 
dans des recherches concernant 
la biochimie et la physicochimie 
des protéines. Les membres du 
Groupe ont été désignés par la 
Direction Générale et les Direc
tions Scientifiques. 

Le Groupe, dont les activités 
sont purement scientifiques , a 
pour mission de faire dialoguer 
les biochimistes et physicochimis
tes de !'INRA, de diffuser au sein 
de l'INRA les nouveautés scienti 
fiques et techniques concernant 
les protéines, d 'augmenter les 
compétences de !'INRA par l'ac
croissement des synergies inter
sectorielles. 

Jusqu'à présent les renseigne 
ments concernant ses activités 
p'ont été diffusées que par les 
membres au sein des Centres 
auxquels ils appartiennent. Il ap
parait opportun maintenant de le 
faire par l'intermédiaire de 
« !'INRA mensuel » 

1 
puisque ces 

activ ités seront maintenant pro
grammées pour un an. Le Groupe 
se réuni t trois ou quatre fois par 
an, alternativement dans les diffé
rents Centres INRA. Ces réunions 
sont l'objet, sur le Centre choisi, 
d'une « journée protéines » cen 
trée sur un thème d'intérêt géné
ral. La journée comprend une 
conférence faite par un spécia
liste extérieur à !'INRA, des expo
sés de membres du ou des labo
ratoires concernés sur le Centre, 
et une visite de ces laboratoires. 
Ces journées sont ouvertes à tout 
le personnel INRA et, jusqu'à 
maintenant, elles se sont tenues 
dans les Centres de Montpell ier, 
Versailles, Tours et Nantes. Trois 
journées ont été programmées 
pour 1989. La première a eu lieu à 
Nantes le 17 janvier (thèmes: re
lation structu r-e - foncti0n des pro
téines alimentaires ; hydrolyse 
des protéines). Exceptionnelle
ment , la seconde (23 mai) est 
réservée aux membres (vis ite de 
la SANOFI et de 2 laboratoires 
INRA de Toulouse). La 3e, ouverte 
à tous, aura lieu à Grignon le 
26 se ptembre . Elle sera consa
crée à l'enzymologie. Le pro
gramme définitif pourra être ob
tenu à partir de Juin auprès de J.C. 
Meunier (Chaire de Biochimie de 
l'INA-PG). Les activités.du Groupe 

pour l 'année 1990 devraient ap
paraître dans le dernier numéro 
1989 de« !'INRA mensuel». 

Il n'est malheureusem ent pas 
possible de prévoir, sauf excep
tion, des journées pour p lus de 
40-50 personnes. Les membres 
du Groupe, qui , sur un centre, 
sont chargés de leur organisation , 
accepteron t en priorité les per 
sonnes directement concernées 
dans leur travail ( chercheurs et 
technic iens) et arrêtero nt les ins
criptions lorsque le nomb re de 
participan ts atteindra le maximum 
envisagea b le. 

Dans l'avenir, les activités du 
Groupe prendront éga lement 
d'autres formes : sympos ia plus 
importants, écoles d'apprentis
sage ou de recyclage , etc ... , et 
toutes les suggestions seront ac
cueillies avec intérêt ( contacter 
un membre du Groupe). 

Bruno RJbadeau-Dumas 
Jouy-en -Josas, le 25 avril 89 

Fermentation 
Le 10 décembre 1987 a eu lieu 

la p remière journée « Fermenta 
tion » à Narbonne. Tous les parti
cipan ts avaient apprécié cette 
rencontre et souhaitaien t la re
nouveler. Ce sera chose faite 
pujsque la·prochaine aura lieu le 
10 octobre prochain à Grignon. 
L'équipe de Georges Corrieu 
nous accueillera au Centre de 
Biotechnolog ies Agro-Industriel
les. 

Les thèmes abordés seront : 
• Cinétique en bioréacteur, 
• Instrumentation, acquisition, 
commandes, et d'autres s1 vous le 
souhaitez. 

Contact : René Moletta, station 
d'Oenologie, laboratoire de bio
technologie de l'Environnement 
des IAA, bld Général de Gaulle, 
B.P. 429, 11104 Narbonne Cedex . 
Tél. : 68.32.04 .86. 

Actualités œnolog iques 
1989 15-16 juin 1989, B0rdeaux. 

Contact : Institut d'Œnologie , 
351, cours de la Libération, 33405 
Talence. 

Aspects actu els des c a
renc es en fer et en folat es 
dan s l e I.t\Onde 11-13 juillet 
1989 à Paris. 

Contact: Dr Serge Hercberg, 
CNAM, 2, rue Conté, 75003 Paris. 
Tél.: ( 1) 40 27 24 75/23 80. 

Compo sition du groupe » 
Mauric e Arnal (Theix ), 

Jean-Cla ude Autran 
(Mo ntpellie r) , Yves 

Combarnous (Nouzilly ) , Jean 
Djiane (Jouy), Gérard Dubray 

(Nouzilly) , Jacques Einhorn 
(Brouessy),Jean Garnier (Jouy), 

Jacques Gueguen (Nantes), 
Claude La Bonnardière (Jouy), 
Jean-Claude Meunier (INA-PG, 

Grignon). Jean-Claude Pernollet 
(Versailles) , Bruno 

Ribadeau-Dumas (fouy, Resp. 
du Groupe ;Tél. :34 .65.21.60). 

Pierre Rouze (Versailles), 
Daniel Tome Gouy, 
Hôpita l St Lazarre). 




