
Prix 
CINQUANTEN AIRE 

DE l'INRA COMMUNICATION 

Dans le cadre du testival AgriCinéma 
au SIMA, l'INRA a obtenu trois prix 
pour son activité de communication 
et de diffu sion d 'infonm1tion : 
• prix de la recherche pour le film 
de Gérard Paillard "Des vaches, de 
l'herbe et la Normandie" , 13mn réali
sé à propos des 40 ans des do
maines !NHA du Pin-au-Haras 
• grand prix du festival pour le CD
Rom conçu par Marc -Antoin e 
Caillaud i1 l'occasion du cinquante
naire de !'INRA "la science au quoti
dien, des produits , des teclmiques et 
des innovations". li sera disponibl e à 
partir du 15 mars, gratuitement pour 
le personn el de l ' INRA et mis en 
vente au prix de 95 F. au service des 
Éditions INRA. 
• Le centre de Clem1ont-Theix a été 
lauréat du grand prix de la communi
cation 1996 en Auvergne pour ses 
réalisations liées au cinquantenair e 
de l'institut. 

NUTRITION 

L'Institut Français pour la Nutrition a 
décerné son prix clans le domain e 
de la Nutrition i1 Maurice Amal, le 18 
décembre 1996. 

CÉRÉALES• 

Le pr ix 1996 de la fondation Harald 
Perten a été attribué i1 Jean-Claude 
Autran, di recteur de !'Unité Techno
logie des Céréales, lors du 1er con
grès mondial des Céréa les et du 
Pain. Ce prix de la fondation Harald 
Perten, du nom de Harald Perten 
(1913-1992) grande pcrsonna I ité du 
domaine de la science et de la tech
nologi e des céréales). récompe nse 
chaqu e année des réalisations en 
matière de recherche, enseignement, 
transmission de con naissance tou
chant ~1 la science et ;t la technologie 
des céréales, en pa11iculier des appli
cations pratiques dans le domaine de 
l'amidon, du gluten et des enzymes. 
Ce prix lui a été atlrihué pour assu
rer la coordination scientifique tfun 
vaste programme européen (ECLAIR) 
intitulé "To explore and improvc the 
inclusrrial use of EC w heats" incluant 
23 lahoni toires de 7 pays européens. 




