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J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les mesures suivantes, qui prendront effet le 1er 
janvier 1995 : · 

TECHNOLOGIE DES GLUCIDES ET DES PROTEINES (CR MONTPELLIER) 

1. Il est créé une unité de biochimie et biologie moléculaire des céréales (UBBMC-24923239). 

M. Philippe JOUDRIE~ Directeur de Recherche, en est nommé Directeur pour une durée 
de deux ans. 

Cette unité a pour objectif l'amélioration de la qualité des céréales et des produits dérivés, et 
pour mission première l'étude, par association des méthodes de la biologie moléculaire et de la 
biochimie, de certaines enzymes et protéines fonctionnelles du grain. L'étude des gènes codants pour ces 
protéines et celle de leurs relations structure-fonction, par ingénierie des protéines, constituent le centre 
de son activité de recherche. 

II. Il est une unité de technologie des céréales (UTC-24929239). 

M. Jean-Claude AUTRAN, Directeur de Recherche, en est nommé Directeur pour une durée 
de deux ans. 

Cette unité a pour mission essentielle la compréhension des mécanismes physicochimiques 
et technologiques qui fondent la valeur technologique des céréales. Son expertise s'étend de la 
connaissance et de la maîtrise des interactions entre constituants au sein des pâtes céréalières, au cours 
des procédés de mise en forme, à l'amélioration des procédés de fragmentation des céréales. La 
valorisation de ses résultats intéresse les généticiens, par l'identification des objectifs technologiques de 
création variétale, et les industries de transformation recherchant produits et procédés nouveaux. 

m. Le laboratoire de technologie des céréales (24383239) est supprimé. 

Le Directeur Général de l'Institut 
National de la Recherche Agronomique 
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