
-........ropolis, 2 300 chercheurs 
Aux portes de Montpellier, l'association Agropolis fédère sur son campus 21 centres 
de recherche et d'enseign,ement supérieur. Depuis dix ans, ses 2 300 chercheurs activent 
leurs cellules grises vers un objectif commun : nourrir la planète. 

" 

PARFUMS DU SUD, SENTEURS 

DES CAFÉS DU MONDE, DANANE

RAJES ET RJZIÈRES ••• 

Nous sommes à Montpe Uier dans 
les serres de l'Orsrom (Institue 
Français de Recherche Scienti
fique pour le Développement en 
Coopération). Ici, la simple évo
cation des programmes de 
recherche transpor te le visiteur 
aux quatre coins de la plan ète. 
Dans son laboratoire, le chercheur 
Alain Rival observe des cen taines 
de cubes à essai. Ils contiennent 
les embryons d'une future pal
meraie. Une fois transplantés en 
Afrique de l'Ou est, ils permec
cronc de produire une huile de 
qualité stable, sans surprise pour 
l'acqu éreur. 

NOURRIR LA PLANi:TE : 

UN IMPÉRA TI F DE SURVIE 

De l'amélioration de la qualité des 
plant es, comme ici, à la mise au 
point de nouvelles techniques ou 
de nouveaux produits, en passanr 
par la mi se en place de petites 
unit és de production, coures les 
phases de l'alimenrarion sont étu-
diées dans les laboratoir es des centres de 
recherche d 'Agropolis. 
A l'Orscom, Serge Treche dirige le labo
ratoire de nutrition . Son programm e 
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nutriments. Autant d 'imp ératifs 
pour un enjeu de taille : amélio
rer l'état de sancé des nouveaux
nés et infléchir la courbe de mor
talit é infantile. A ses côtés, un 
étudiant analyse les résultats 
d'une enquête alimentaire réa
lisée par des chercheurs sur le ter
rain. Cette coopération permet 
de rendre compte très rapide
ment de l'application pratique 
des recherches et de les orienter 
différemment, si besoin est. Elle 
se fait le plus souvent avec les 
centres de recherche locaux ou 
des chercheurs indépendants. 

DÉVELOPPER 
LA CONSOMMATION 

LOCALE 

Améliorer la qualité des produits 
peut permettre d'influer su r la 

cl santé ou d'améliorer la produc
i tion. Cette dernière n'est pas uni
~ quemenc destinée à l'exportation. 
~ Elle permet aussi de satisfai re la 
~ consommation locale. Ainsi, Max 

"'--- ------ --- --- -- ---- ~ Reynes , chercheur au Cirad 
AMÉLIORER LES PLANTES, POUR MIEUX NOURRIR LA PLANÈTE. 

porte sur l'alimentation des nourrissons 
du Tiers-monde. Depuis plusieurs mois, 
il élabore une bouillie à base de produits 
locaux, facile à préparer et riche en 

(Centre de Coopérat ion Incerna
cional e en Recherche Agro

nomique pour le Développement) 
explique: «Nous aidons à fa création de 
petites unités de production. Nous réali
sons d'abord une étude defàisabilité, puis 



pour nourrir la planète 

UN MtME PLAT NOURRIT TOUTE LA FAMILLE, ET DOIT APPORTER LES NUTRIMENTS NÉCESSAIRES À CHACUN. 

nous fo rmons des gens capables de fa bri
quer un produit de qualité.» l,;œ il gou r
mand , il pour suit : «A L'ile Maurice, nous 

.-...:- - _;u~a_.. .l.l.;..-_ ~~ '-.w...lU •>'' 

UN PAIN FABRIQUÉ AVEC 10 % DE FARINE DE COTON. 

avons élaboré une pâte de ji-uit avec les pro
duits tropicaux. Nous avons ensuite établi 
une structure de production, auj ourd'hui 

autonome». M ême cas de figu re à Cuba 
pour les jus de fruits frais, ou à Tunis avec 
les jus de d att es dont raffolent aussi les ..,. 

• Agropolis esl une association loi 1901. Créée en janvier 1986, elle réunit 21 centres de recherehe el établissements d'ense_ignemenl 
supérieur. Chacun de ses membres consem son autonomie scientifique. 

• le président, Alfred Philippe Conesa, estime qu'Agropolis ,tamise une circulation de l'information plus importante entre les chercheurs 
el permet de faire émerger des projets communs comme le Muséum,. 

• Agropolis est aussi un lieu de diffusion du savoir scienlifique. Son Muséum permet de transmettre au public ce gisement de savoirs. 
Dans les six prochains mois, Agropolis se dolera d'un cyber-muséum utilisant tous les médias modernes, du CD·Rom à Internet. 
De nouvelles sections du musée présenteront prochainement "les aliments du monde", el "le banquet de l'humanité". Cette dernière 
exposition met en seène huit convives réunis autour d'une table pour présenter des mets selon la tradition de leur pays. 
Enfin, les 6 el 8 octobre prochains, le musée accueillera la fête de la science. 
Le musée est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 14 h à 18 h. Les groupes sont accueillis sur rendez-vous . 
Tél.: 67.04.75.04. Agropolis, avenue Agropolis · 34394 Montpellier Cedex S. Tél.: 67.04.75.75. Fat: 67.04.75.99. 
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.,._ touristes. «Il n'est pas rare que des indus
triels viennent nous voir à Afontpellie1: fis 
souhaitent connaître notre travail Nous 
inventons aussi des produits, susceptibles 
de générer de nouveaux mtlrchés." Max 
Reynes goCite les chips d'ananas sur les
quelles les recherches se poursuivent. Des 
chips sucrées à déguster à l'heure du pas
tis. Une fois breveté, ce nouveau produit 
permettra au centre de recherche de per
cevoir des royalties, dest inées à la mise 
en place de nouveaux programmes. 

DE NOUVEAU X PRODUITS 

En France aussi de nouveaux produits 
de consommation sont élaborés. Ainsi, 
à la demande de la région Centre, les 
chercheurs du laboratoire Gamet 
(Groupe d'AquacuJture ,Mtxliterranéenne 
et Tropicale) développent les qualités du 
silure. Ce poisson d'eau douce peut deve
nir un mecs de fête. Sa chair, son aspect, 
sa reproduction sont étudi és et amélio
rés grâce à l'alimentation donnée au pois
son et à son environneme nt . D éjà 
consomm é dans les restaurants du 
Centre ou de l'Alsace (appelé respecti
vemen t merval ou tagle), le silure a de 
nombreuses qualités qu'évoque avec pas
sion le chercheur : «sans arêtes, peu cher 
et de bonne tenue.» A quelques mè tres de 
là, Jean- C laude Auu:a n, dir ec teur de 
recherches à l'lnra (Institut national de 
Ja recherche agronomiq__ue)1 travaille sur 
les céréales. Le blé prêt à consommer sort 
de ses labo ratoires. Il peut aisément rem
placer le riz ou les pâtes. Sans·le concours 
de l'Inra, la cu isson des grains de blé 
aurait demandé 60 minutes de patience 

MODÉLISATION DU SYSTÈME RACINAIRE DU PALMIER À HUILE À 11 ANS. 

à la ménagère, contre seulement 10 
aujourd'hui ! 

DU GOÛT ET DE LA COULEUR . 

Nourrir la plan ète est aussi une affaire 
d'industriels. Par respect du secret pro
fessionnel, Jean-Claude Autran se refuse 
à évoquer le nom des industries avec les
quelles il passe des contrats de recherche. 
Les pâtes alimentaires font l'objet 
d'étud es très pointues. Pas assez jaunes, 
il a fallu trouv er des procéd és pour leur 

donner une saveur et un e couleur à 
nouveau attrayantes . Les yeux, le 

palais des gourmets et les pré
occupations de la ménagère 

sont pris en comp te . 
Autr e enje u : le rap 

port qualité/prix. Il 
est l'affaire de tous, 
de l'agricul teur à 
l'industriel. Les 
exemples parlent 
d'eux-m êmes. 

PRODUITS PRÉPARÉS 
À PARTIR D'AMANDES 

DE CRAINS DE COTON : LE 
COTON, ÇA SE MANCE AUSSI! 

TROIS ARBUSTES POUR UN MÊME CAFÉ. 

Le blé dur broyé à 76 %, au lieu des 
75 % habituels, permet un gain de 40 
millions de francs par an! L'autre point 
du protocol e de recherche porte sur les 
ma lad ies du blé. Les petits points noirs 
sur les pâtes font perdre l O millions de 
francs par an à coute la filièr e. Et ce 
simp le incident physiologique entraîne 
des cransaccions houl euses lors de la 
vent e du blé encre l'agriculteur et la 
semou lerie. Jean-Claude Autran se pré
occupe aussi, à la demand e du fabricant, 
de la "stabilicé" du "Petit Lu". S'il prend, à 
la cu isson, 1mm d' épaisseur supplémen
taire, il deviendra impossible de fuire entrer 
20 biscuit s secs dans une barquette ... 



pire encore si ses fumeuses oreilJes venaient 
à dépasser. La qualité, notion assez subjec
tive, est en constance mutation. Ainsi, pour 
Denis Despréaux, chef du programme 
cacao au Cirad : «Sous le mot qualité, il 
y a des interprétations différentes. Nous 
avons des entreprises qui nous demandent 
un cacao fade, sans couleur. D'autres qui 
nous réclament un goût très fart, quitte 
à apporter de l'amertume.» Dernière 
invention en date: le coton "mangeable". 
I..:une des variétés de coton, le Glandless, 
riche en protéines, peut être transformé 
en farine de sevrage et permettre de lut
ter cont re la malnutrition des jeunes 
enfants. • 

CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche 
/\glonomlque pour le Développement. Le Cirad est 

un établissement public à caractère industriel et commercial. 
Il emploie 1 800 personnes dans une cinquantaine de pays 

dont 1 000 à Montpellier. 
Budget 1995 : 1,01 milliard de francs. 

Tél.: 67 615800 (Montpellier)/ 53 70 20 00 (Paris) 

INRA : Institut National de la Recherche /\glonomique. 
l 'lnra est un établissement public à caractère scientifique 

el technologique. Il est placé sous la tutelle du ministère de 
l'Agnculture et de la Pé<:he et du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 8 700 personnes y travaillent, 

dont 650 à Montpellier. 
Tél. : 67 61 22 00 (Montpellier)/ 42 75 90 00 (Paris) 

ORSTOM : Institut Français de Recherche Scientifique 
pour le Développement en Coopération. Établissement 

à caractère scientifique et technologique, sous la tutelle 
du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 

et du ministère de la Coopération. 
Budget : 1,15 milliard de francs. 

Tél. : 67 61 7 4 00 (Montpellier)/ 48 03 77 77 (Paris) 

J 

... QUE MAX REYNES AURA TESTÉ POUR NOUS. 
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«Nous essayons d'associer 
les Pme et Pmi françaises» 
MICHEL DE NUCÉ DE LAMOTHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIRAD 

Les projets de développement technologiques sont de plus 
en plus souvent à l'initiative des industriels. Dans un tel 
contexte, la recherche scientifique peut-elle conserver sa 
mission : développer le savoir. Ou perd-elle ses 
prérogatives face aux impératifs économiques ? 

Liberté : Comment se décompose le 
budget de,3otre centre de recherche? 
Michel de "Nucé de Lamo the : Les detLx 
tiers de notre budget viennent de l'Etat. 
Un tiers provient de nos ressources 
propres, c'est à dire les contrats, conven
tions et marchés, que nous passons avec 
des partenaires qui peuvent être des Erars, 
des bailleurs de fonds interna tionaux ou 
des industriels. 

L. : Vous touchez donc des royalties sur 
certains produits ? 
M . de N . : La nécessité de trouver des 
sources de financement nou s amène à 
travaill er avec les industriels. Par 
exemple, nous avons créé une variété de 
clémentin es qu'il est impossible de pro
téger, ca r n'importe qui peur faire des 
greffes. No us vendons cette variété à un 
pépini ériste et le laissons se débrouiller 
pour la commercialiser. Le profit que 
nous en cirons nous permet de financer 
notre recherche. Il y a d'autres domaines, 
en particulier le domaine industriel, où 
nous faisons breveter un procédé. Dès 
que c'est possible, nous valorisons nos 
résulcars. Mais ce n'est pas toujours le 
cas. Exemple : à l'égard des -petits pay 
sans qui n'ont pas de moyens pour payer 

Un week-end à Montpellier avec 

Nouvelle • • 
Liberté -' -' ' r C'EST UN BONUEUR DE VOYAGER 

Vol Air Liberté A/R Paris/Montpe llier + 
une nuit à l'hôte l Frantour Antigone *** 
en chambre double et petit déjeuner, 
à partir de 960 F. 
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une redevance, nous avons deux posi
tions: soie faire payer quelqu'un d'autre, 
l'Union europé enne par exemple, à tra
vers un projet. Ou , lorsque rien n'est 
possible, nous donnons les résultats de 
nos recherches. Nous ne sommes par 
d'affreux marchands! 

L : Comment travaillez-vous avec les 
industriels ? 
M. de N . : Ils font appel à nous. Cerce 
coopération concerne surco ut la trans
formation des produits. Nous essayons 
d 'associer les Pme ec Pmi françaises à 
l'exploitation de nos résulta ts de 
recherch e. C'est aussi dans notre man
dat de favoriser des sociétés françaises. 
Dès que nous avons des procédés de 
transformation utilisabl es, nous avons 
le réflexe de chercher ceux qui peuvenc 
être intéressés par l'utilisation de ce 
savoir-faire. Je reste convaincu qu'il y a 
des possibilités importante s dans ce sec
teur, parce que nous allons évoluer vers 
des choses qui seront exploitables par 
des pet ites entrepr ises de haut niveau, 
exigeant un personnel compétent de 
haute qualité. li y va aussi de la néces
sité pour nous , bien que travaillant dans 
des pays tropicaux, de cont ribuer dans 
la mesure de nos moyens, à l'effort natio
nal. Nous avons clairement conscience 
de cela. 

L. : N'avez-vous pas l'impression que 
votre travail favorise plutôt les industriels 
du Nord que le développement du Sud? 
M . de N . : Notre objec tif n'est pas de 
faire de l'argent. Mais nous avons besoin 
d 'argent pour conduire ces recherches 

lABOIWOIRE DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET AMÉUORAllOHS 
DES PLANTES TROPICALES DU CENTIIE ORSTOM DE MOHTP[LUER. 

qui concribuenc au développement des 
pays du Sud. Il y a une complémenta
rité d 'ac tions entre les industries que 
nous pourrions faire créer au Nord et 
celles que nous pourrions fuire créer dans 
le Sud. Il faut agir au cas par cas. Nous 
avons produit des vaccins, nous les avons 
parfois donnés, d 'autres fois vendus. 
Nous n'avons pas une logique de profit , 
mais un e logiqu e de service, ec pour ce 
service, il faut trouver l'argent nécessaire. 
Nous avons des devoirs à remplir vis à 
vis de la communauté du Nord gui nous 
accueille et nous finance, mais notre 
objectif reste un objectif de service en 
faveur des pays du Sud. • 

Noyvellt; • • 
Liberté -' -' r r C'ESI UN IONflEUR OE VOYAGER 

Prix, promotions ... 
3615 NLB 

2,23F/milrte 

.. 
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Liberté -' -' 

' ' C'ESi UN 80NHEUR DE VOYAGER 

Vol Air Liberté A/R Paris/Mon tpellier + 
une nuit à l'hôtel Frantour Antigone *** 
en chambre double et petit déj euner, 
à part ir de 960 F. 
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de cela. 

L. : N 'avez-vous pas l'impression que 
votre travail favorise plutôt les industriels 
du Nord que le développement du Sud ? 
M . de N . : Notre objectif n'est pas de 
faire de l'argent. Mais nous avons besoin 
d 'argent pour conduir e ces recherches 

No~ve1u; • • 
Liberté -' -' 

' ' C'E.ST UN S0N tifU~ 0[ VOYAGER 

Prix, promotions. .. 

3615 NLB 
2,23 f/llilute 



air Liberté~ ~ rr 
CE MAGAZINE VOUS EST OFFERT GRACIEUSEMENT PAR AIR LIBERT{, EMPORTEZ-LE. 




