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A N N E X E S 



Économie et .stratégies agricoles 

Pour notre annexe traditionnellement consacrée à la recherche, nous avons 
choisi, à l'occasion des 50 ans de l'Institut National de la Recherche Agrono
mique, de donner la parole à son Président. Guy Paillotin. 

50 ans de recherche publique pour l'INRA 

Intervention de Guv Paillotin. président de l'INRA 
Cinquantenaire de l'INRA (1946-1996)' 

À l'occasion du cinquantenaire de l ' INRA. nous voulons bien sûr revenir sur le 
chemin parcouru, mais nous souhaitons également nous projeter dans l'avenir 
car les défis d'aujourd'hui et de demain ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. 

Le chemin parcouru 

1946, la France sort affaiblie de la guerre et ce d'autant plus qu'elle subit aussi 
les effets d'une longue période de renoncement qui a largement prévalu entre 
les deux guerres. Notre pays est encore majoritairement rural et l'agriculture 
constitue une part importante de notre économie. Toutefois, nous sommes loin 
d'être autosuffisants pour notre alimentation. Dans nos exploitations, la 
productivité du travail est faible, alors même que les agriculteurs travaillent dur 
et dans des conditions très difficiles. Contrairement à ce qui prévaut dans 
maints pays concurrents, notre recherche agronomique est pratiquement inexis
tante, même si quelques chercheurs, associés à l'enseignement, tentent avec 
beaucoup de vaillance de compenser ce lourd handicap. 

1946, c'est l'époque où le Général De Gaulle, poursuivant l 'œuvre de la 
résistance, entame le redressement de notre pays. L'agriculture a la place qui 
lui revient dans cette dynamique. I l faut tout à la fois nourrir le pays et ceci de 
façon économique; faire progresser très nettement la productivité du travail des 
agriculteurs pour permettre un flux de main-d'œuvre vers l'industrie et assurer 
enfin la promotion sociale des agriculteurs. Pour relever de tels défis, l'agricul
ture devra bénéficier de l'apport constant des sciences et des techniques et c'est 
à cette fin qu'est créé l ' INRA. Il faut souligner combien ce choix politique 
constitue une rupture avec le passé : jusqu'alors, le caractère agricole de notre 
pays était considéré comme une valeur refuge naturelle. En 1946, i l devient un 
avantage comparatif qu'il faut consolider et développer en s'appuyant sur les 
forces du progrès. 

1. Conférence de presse donnée à l'occasion du lancement du cinquantenaire de l'INRA. 

192 



Annexes 

Ces défis de 1946, élargis à l'Europe en 1957 par le traité de Rome ont été 
relevés. Avec un volume d'exportations qui atteint aujourd'hui 196 milliards et 
un solde positif de notre balance commerciale de 56 milliards, l'agro-alimen
taire est devenu notre principal avantage comparatif. Si l'agriculture a perdu 
près de 4 millions d'actifs entre 1954 et 1992, i l reste qu'en 1996, un Français 
sur dix travaille dans l'agro-alimentaire. Avec les industries de l'agro-fourni-
ture. ses 800 000 exploitations et ses 4 200 entreprises — sans parler de 
l'artisanat et des activités indirectes telles que les transports —, le secteur joue 
un rôle essentiel en matière d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il faut aussi 
noter qu'occupant 85 % de la surface de notre pays, l'agriculture et la sylvicul
ture ont une responsabilité de premier ordre dans la préservation de notre 
environnement. 

Partie d'une situation de faiblesse, notre filière agro-alimentaire a atteint le 
niveau remarquable qui est le sien aujourd'hui grâce à une amélioration 
impressionnante de son efficacité technique. 

Pour mémoire, rappelons que de 1954 à 1992, le volume de la production 
agricole a été multiplié par 2,5 alors que la population active agricole était 
divisée par 4. La productivité de l'agriculture a ainsi été multipliée par 10 
durant cette période et ceci pour pratiquement tous les types de production. 

Nombreuses sont les innovations issues des travaux de l ' INRA qui ont 
jalonné cet itinéraire de progrès. Chacun a à l'esprit les succès de la génétique 
végétale : les hybrides de maïs, de tournesol, de divers légumes et récemment 
de colza, les gains constants de rendement pour les céréales (1 
quintal/an/hectare) ; ceux de la génétique animale : doublement en 30 ans de la 
production moyenne des vaches laitières, amélioration constante de la prolifi-
cité des porcs, de l'efficacité alimentaire de toutes les espèces, ceux de la 
reproduction : insémination artificielle, transfert d'embryon, sexage des 
embryons, ceux du phytosanitaire et de la santé animale, ceux de l'agronomie 
notamment dans la recherche d'une économie de fumure azotée, ceux enfin qui 
concernent l'industrie agro-alimentaire : les techniques modernes de conserva
tion, la cuisson-extrusion, la filtration et l'ultrafiltration, l'automatisation des 
procédés... 

Aucune de ces innovations n'aurait pu naître sans l'existence de relations 
g fortes entre notre recherche et nos partenaires socio-économiques, mais aucune 
* non plus n'aurait pu naître sans l'apport de nos acquis fondamentaux qui seuls 
| élargissent le champ du possible. 

J s enjeux du futur 

1 Nous sommes aujourd'hui loin des conditions qui prévalaient en 1946, mais les 
| défis qui se posent à nous, s'ils sont d'une nature différente, sont aussi impor-
Î tants. Sans parler de rupture, nous sommes malgré tout entrés depuis au moins 
g cinq ans dans une ère nouvelle de l'agro-alimentaire. 

L'ouverture de notre économie à la compétition mondiale, la défense de 
3 l'emploi, la sauvegarde de notre environnement et la maîtrise de notre terri-
z toire, conduisent tous les acteurs de ce secteur et particulièrement la recherche 
o à être tout à la fois compétitifs, créateurs et citoyens : 

Compétitivité : Confrontée à la mondialisation des marchés de l'agro-alimen-
< taire, elle doit sans cesse conforter sa compétitivité. Toutefois, les termes de celle-ci 
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se sont sensiblement infléchis, au point que les maîtres-mots sont aujourd'hui : 
optimisation de la production plutôt que croissance de son volume ; prise en 
compte de la diversité plutôt qu'homogénéisation des modèles de production, 
intégration tout au long des filières plutôt que rupture entre amont et aval. 

Créativité : La recherche de compétitivité est incontournable, mais chacun 
sait que si elle préserve nos activités, elle n'est pas en elle-même créatrice de 
nouvelles richesses et de nouveaux emplois. Pour créer du neuf, i l faut se diffé
rencier. Cette différence se construit notamment sur la qualité et doit répondre 
aux besoins exprimés ou non des consommateurs. Elle doit aussi renforcer 
l'originalité de nos produits à l'échelle mondiale. Nous n'avons pas à nous 
fondre anonymement dans un tout. Nous avons à défendre un mode de consom
mation original face à l'influence des pays anglo-saxons. Il faut de nouveaux 
produits et de nouveaux clients pour créer de nouveaux emplois. L ' INRA 
entend y contribuer en s'attaquant aussi aux utilisations non alimentaires de la 
production agricole. 

Citoyenneté : Le consommateur auquel nous nous adressons est également 
un citoyen et à ce titre, i l se préoccupe de la qualité de l'environnement, de 
l'aménagement du territoire et aussi des relations de l'homme avec la nature. 
Présent dans le quotidien des Français, l'agro-alimentaire doit s'investir dans 
ces domaines et tenir compte des aspirations de ses clients. Je rappelle avec 
force que la gestion et l'amélioration du cadre de vie répondant aux aspirations 
de nos citoyens font partie des missions de l ' INRA. 

Les atouts 

Nous récoltons aujourd'hui ce qui a été semé à l 'INRA depuis plus de dix ans : 
sur cette période, nous avons fait un effort très net — qu'il faut poursuivre et 
accentuer — en faveur des industries agro-alimentaires et de la consommation; 
nous avons structuré et développé nos recherches sur l'environnement; nous 
avons réorganisé nos recherches en sciences humaines et sociales. Nous avons 
su, enfin, nous doter d'une capacité de recherche fondamentale qui nous permet 
aujourd'hui d'aborder les problèmes complexes que posent la diminution des 
coûts et des risques de production et la différenciation par la qualité. Nos acquis 
en biologie fondamentale débouchent sur ces outils très puissants que sont les 
cartes génétiques de nombreuses espèces d'intérêt agronomique et industriel. 

Depuis quatre ans déjà, nos équipes se sont adaptées aux profonds change
ments d'orientation que j ' a i engagés. Qu' i l s'agisse d'agriculture, 
d'alimentation et d'environnement, l'essentiel, c'est bien la motivation de ces 
équipes. Elles constituent notre principal atout. 

Nous avons déjà obtenu des résultats qui traduisent dans le concret ces 
nouvelles orientations. Je ne détaillerai pas ici — même s'ils sont déterminants — 
nos succès en recherche fondamentale : les cartes génétiques (cf. supra), le 
clonage des veaux, la fécondation artificielle chez les végétaux, le décryptage des 
messages échangés entre plantes et micro-organismes. J'insisterai seulement sur 
quelques résultats plus appliqués et à mon sens très significatifs de nos nouvelles 
orientations : 

Grâce à la cartographie du génome des porcs, nous avons découvert un 
nouveau gène dit de la viande acide. Sa contre-sélection permettra l'améliora
tion de la qualité de la viande. 
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Chez les végétaux, nous avons identifié des gènes qui jouent un rôle essen
tiel dans l'utilisation du nitrate, d'autres qui gouvernent l'induction florale, la 
teneur en lignine, la résistance à certains insectes. Voilà des possibilités 
nouvelles données à la sélection. 

Nous travaillons à caractériser la qualité des produits alimentaires. Nous avons 
mesuré par exemple l'influence de la nature de l'alimentation de races de vaches 
sur la qualité des fromages. Nos chercheurs ont mis au point une technique géné
rique fondée sur l'empreinte des composés volatils qui permet de caractériser avec 
précision l'origine des produits, le lait de montagne par exemple. 

L'extrapolation des recherches sur l'animal fait de nous un partenaire de la 
recherche médicale. Nous travaillons par exemple sur le rôle des apports 
protéiques alimentaires dans la synthèse de protéines musculaires aux diffé
rents âges de la vie. 

Les orientations nouvelles 

Participer à l'élaboration de la demande économique et sociale en renfor
çant notre dispositif de prospective et d'évaluation stratégique. L'impact de nos 
recherches dans le tissu socio-économique sera évalué et des Comités d'orien
tation par grands axes de recherche, ouverts à l'extérieur seront créés. 

Conforter la qualité et la diversité de nos métiers. L ' INRA, et c'est là son 
originalité, a à la fois des activités de recherche fondamentales, de pré-dévelop
pement et participe à l'innovation. Je tiens à ce que la diversité de nos métiers 
soit reconnue, notamment au niveau de l'évaluation des chercheurs. Les 
pouvoirs publics, les acteurs économiques, les consommateurs ont besoin 
d'expertise et d'experts. Eh bien, nous allons répondre à cette demande. La 
mobilité interne entre ces différents métiers sera également encouragée. 

Assurer le rayonnement de la recherche et la diffusion rapide de ses 
résultats. Nous devons avoir plus d'ambitions au niveau européen et faire 
entendre notre voix pour agir sur les orientations décidées par l'Union. Enfin 
localement, dans le contexte régional, je souhaite ouvrir davantage nos installa
tions expérimentales à nos partenaires pour assurer par la proximité l'échange 
rapide des informations. 

Moderniser notre management. Celui-ci est trop centralisé, pas assez 
§ flexible. Nous devons responsabiliser davantage des structures à taille humaine 
ç et décentraliser le plus possible les procédures de décision, 
ï Eh bien vous le voyez, fort de ses cinquante ans, l ' INRA aborde l'avenir avec 
I résolution. Parce que nous sommes un organisme de recherche, nous devons 
| élargir le champ du possible, rendre le possible réalisable par un effort de créati-
w vité, d'originalité et aussi de réalisme. Parce que nous sommes un organisme de 
g recherche publique, nous devons soutenir notre filière agro-alimentaire mais 

aussi répondre aux demandes des consommateurs et des citoyens. 

1 
•c Permettez-moi de conclure en pensant à ce citoyen-consommateur que nous 
5 sommes tous. Je sens chez lui, non pas de la défiance, mais un peu d'inquiétude 
t — peut-être une attente insatisfaite — vis-à-vis de la recherche. Certes, je l'ai 
% souvent dit, parce que j ' y crois profondément, les ferments de l'innovation 
| résident tout autant dans les rêves du consommateur que dans les connais-
j* sances nouvelles. 
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Mais est-ce bien suffisant? Le citoyen-consommateur ne nous demande-t-il 
pas aussi d'enrichir ses rêves? 

Il faut cesser, à cet égard, de réduire le consommateur à une somme de 
besoins formels, définis une fois pour toutes et en tout lieu et en tout temps, et 
de ramener la nature à un amas de gènes rassemblés conjoncturellement dans 
tel ou tel organisme vivant et que nous pourrions réassortir au gré de la 
demande. 

À rencontre de ces idées qui sont sous-jacentes à bien des raisonnements, je 
voudrais citer des travaux génétiques récents. Les chercheurs se sont intéressés, 
chez les céréales, aux gènes de domestication. Us ont découvert, grâce à la 
biologie moderne, que ceux-ci n'étaient pas distribués au hasard dans le 
g é n o m e et qu'ils étaient pour l'essentiel communs à toutes les espèces 
cultivées. 

Je ne veux pas faire du finalisme un peu simpliste. Je constate simplement 
qu'il y a de la cohérence dans les lois de la nature et que celle-ci n'est pas en 
complète dysharmonie avec nos propres cohérences sociales. 

Mettre de la cohérence dans notre univers et dans celui qui nous est plus 
proche est aussi une mission fondamentale de la recherche et donc de l ' I N R A . 
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