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ANNEXES 



Économie et stratégies agricoles 

L A R E C H E R C H E EN 1992 

E n France, la recherche agricole a toujours occupé une place très importante. Elle 
est menée par plus de 3 000 chercheurs dans des firmes privées ou dans des orga
nismes publics dont l ' I N R A (Institut national de la recherche agronomique) et le 
C E M A G R E F (Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des Eaux et 
Forêts). 

L ' I N R A mêle recherches de base et recherches interdisciplinaires pour couvrir 
l'ensemble du spectre de l'agriculture moderne et des industries agro-alimentaires. 

L e C E M A G R E F a une double vocation d'une part, les équipements de l'agri
culture et de l'agro-alimentaire et d'autre part, l'environnement et l 'aménagement 
de l'espace rural. 

Une sélection des actions m e n é e s en 1992 par ces deux organismes vise à une 
présentation synthétique des grands axes novateurs de la recherche aujourd'hui en 
France. Elle décrit les perspectives concrètes attendues pour la filière agricole mais 
aussi pour d'autres secteurs. 

Une partie des travaux présentés ici s'appuie sur les biotechnologies et le génie 
génétique. Ils concernent les différents domaines de la production agricole, les uti
lisations non alimentaires, les équipements, l'industrie agro-alimentaire et l'envi
ronnement. 



L A R E C H E R C H E EN 1992 : Les résultats de l'INRA 

DOMAINE DE 
R E C H E R C H E RESULTATS PRINCIPE/OBJECTIF PERSPECTIVE 

AMÉLIORATION C O L Z A S F I 
GÉNÉTIQUE GRÂCE AUX 

BIOTECHNOLOGIES 

ASSIMILATION 
D E L - A Z O T E 

ASSIMILATION 
DE L'AZOTE 

RELATIONS 
PLANTES/ 
PARASITES 

NUTRITION 
MINÉRALE 

FIXATION DE 
L'AZOTE PAR LES 
LÉGUMINEUSES 
A N A L Y S E DES 
SIGNAUX 
SYMBIOTIQUES 

MÉTABOLISME DE 
L'AZOTE : ANALYSE 
D'UNE E N Z Y M E CLÉ 

DÉCOUVERTE D'UNE 
N O U V E L L E F A M I L L E 
D E TOXINES 
PROTÉIQUES : L E S 
ÉLICITINES 

L E PREMIER 
TRANSPORTEUR 
D'IONS IDENTIFIÉ 
C H E Z L E S PLANTES 
SUPÉRIEURES 

L'INRA a élaboré un système de production d'hybrides FI 
issu des biotechnologies car fondé sur l'utilisation de lignées 
mâle-stériles obtenues par fusion de protoplastes (cellules 
débarrassées de leur membrane pectocellulosique). En 1994, 
de telles variétés (co-obtention INRA-SERASEM) devraient 
apparaître sur le marché. Elles auraient été impossibles à obte
nir selon les pratiques traditionnelles d'hybridation compte 
tenu de la biologie florale de cette plante. 

Les légumineuses comme le pois, le haricot, la féverole. la 
luzerne et le trèfle présentent des besoins en fertilisation azotée 
réduits grâce à une fixation symbiotique de l'azote, opérée par 
des bactéries du sol comme les Rhizobium, capables d'induire 
des nodosités sur les racines. 
Le médiateur chimique de la nodulation, synthétisé par Rhizo
bium meliloti, et les gènes qui contrôlent sa biosynthèse vien
nent d'être identifiés. 

Le gène de la nitratc-réductase, enzyme clé dans le métabolisme 
de l'azote, a été identifié et fait l'objet d'une protection par bre
vet. Il a été possible, en modifiant l'expression de ce gène par 
génie génétique, d'obtenir des plantes exprimant une nitrate-
réductase dérégulée mais ne présentant pas pour autant des 
désordres fonctionnels incompatibles avec leur viabilité. 

Les élicitines sont capables d'induire des réactions d'hypersen
sibilité (on observe une nécrose au point d'infection, mais la 
plante n'est plus envahie par le parasite). Cette nécrose d'hyper
sensibilité s'accompagne de l'induction d'un état protégé, dura
ble et généralisé. 

Il s'agit d'une protéine membranaire capable de prélever le 
potassium du sol et de le répartir dans la plante. 
Les transporteurs d'ions minéraux, extrêmement spécialisés et 
très efficaces, sont présents en très petite quantité dans les mem
branes cellulaires. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent 
aucun d'entre eux n'avait pu être mis en évidence au niveau 
moléculaire. 

Ces hybrides Fl devraient contribuer à la valorisation indus
trielle du colza : carburants, lubrifiants, adjuvants, phytosani-
taires, détergents... En effet, leur rendement élevé permenra 
une réduction du coût de production de ces bioproduits, indis
pensable pour faire face aux produits industriels concurrents. 

La découverte de cette molécule, qualifiée «molécule de 
l'année» par le milieu scientifique international, est fonda
mentale pour la compréhension des systèmes de communica
tion entre micro-organismes et plantes et ultérieurement pour 
leur exploitation (addition de ce médiateur chimique qui per
mettrait une accélération de la formation des nodosités, trans
fert de gènes responsables de sa biosynthèse). Ces travaux sont 
menés en collaboration avec le CNRS. 

Les travaux se poursuivent actuellement, en collaboration avec 
plusieurs sociétés et sur des espèces végétales différentes, pour 
déterminer si des plantes surexprimant la nitrate-réductase peu
vent présenter des caractéristiques agronomiques intéressantes, 
soit par une aptitude accrue à assimiler le nitrate, soit par une 
réduction des quantités de nitrate stockées dans leurs tissus. 

La mise en évidence des élicitines constitue une étape détermi
nante pour la mise au point de stratégies originales de lutte 
antiparasitaire : nouvelles familles de fongicides ou construc
tion de gènes de résistance. 

Cette découverte ouvre à terme d'intéressantes perspectives 
agronomiques : par transfert de gènes responsables de la synthèse 
de ce type de transporteur, obtention de plantes qui utiliseraient de 
manière plus rationnelle les engrais phosphatés : mise au point de 
nouveaux herbicides, capables d'inhiber de manière spécifique le 
transport du potassium dans les plantes indésirables. 
Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le CNRS. 



Les résultats de l ' INRA 

DOMAINE DE 
RECHERCHE RÉSULTATS PRINCIPE/OBJECTIF PERSPECTIVE 

REPRODUCTION 

AMÉLIORATION 
GÉNÉTIQUE 

t.LNOMI 

VIROLOGIE 

ANTICORPS 
MONOCLONAUX 

NUTRITION 

PII Ml ÈRES OBTEN
TIONS D'ANIMAUX 
DOMESTIQUES 
( .1 M TIQUEMENT 
IDENTIQUES 

TRANSGENÈSE : DES 
PRCXiRÈS 
SIGNinCATIFS 

DEMARRAGE DE LA 
CARTOGRAPHIE DU 
GÉNOME DES 
ANIMAUX 
DÉLEVAGE 

CLONAGE DU RÉCEP
TEUR CELLULAIRE 
DU CORONAVIRUS 
G ET (Castro-Entérite-
Transmissible) DU PORC 

OBTENTION 
D'ANTICORPS 
MONOCLONAUX 
DANS L'ESPÈCE 
PORCINE 

ÉTUDE DES PERTES 
AZOTÉES 

La naissance copie conforme d'agneaux et de lapereaux a été 
obtenue (collaboration Rhône Mérieux, UNCEIA) par clonage 
d'embryons. 

Les expérimentations portent actuellement sur la modification du 
patrimoine génétique en vue de la production de protéines rares 
d'intérêt clinique ou vétérinaire clans les Huides biologiques 
d'animaux d'élevage. Les travaux, menés en collaboration avec 
plusieurs industriels, ont conduit à la production à haut taux d'al
pha I antilrypsine dans le sang de lapin et le lait de souris et 
d'hormone de croissance humaine et bovine dans le lait de souris. 

Au programme européen « Pig Map » : cartographie du génome 
porcin, vient maintenant s'ajouter « Bov Map », qui concerne 
les bovins 
Plusieurs « premières » peuvent être signalées : localisation 
chez le porc du gène du récepteur de la LH (hormone lutéini-
sante). identification des chromosomes porcins par la technique 
du « chromosome painting ». 

Le transfert du gène du récepteur du coronavirus GET du porc 
dans les cellules de souris naturellement insensibles les 001 ren
dues réceptives à l'infection par ce virus. 

On a réussi pour la première fois à obtenir des hybridomes (cellule 
« hybride » obtenue par fusion entre un lymphocyte et une cellule 
eanceicuse) .1 partit de cellules porcines ( jusqu'à présent essentiel 
lement produits à partir de cellules de souris). Des anticorps mono-
clonaux de porc anti-coronavirus ont été ainsi produits 

Le lien entre l'alimentation et le taux de rejets azotés a été étu
dié chez le porc (on peut arriver à une réduction de 25 % de ces 
rejets) et chez la vache laitière (lorsque la teneur en azote de 
l'herbe est réduite de 40 %, les pertes diminuent de moitié). 

Actuellement expérimenté chez les bovins, compte tenu de leur 
importance économique, le clonage pourrait rapidement être 
appliqué à la commercialisation des meilleurs reproducteurs. 

On cherche maintenant à obtenir dans le lait de lapin d'autres 
molécules d'intérêt clinique. 
Rappe Ions que la transgenèse constitue avant tout un outil de pre-
mier ordre pour les études fondamentales sur les mécanisme* de 
contrôle de l'expression des gènes et sur leurs rôles dans le déve
loppement et le fonctionnement des organes. 

On attend de ces recherches la mise en évidence des régions du 
génome intervenantdanslavariabilitédescaractèresquantitatifs. 
des bases de départ pour le clonage des gènes d'intérêt zootech
nique, le repérage précoce de gènes majeurs à l'aide de gènes 
marqueurs proches, une meilleure appréciation de la diversité 
génétique des races, une précision accrue dans l'identification 
des animaux et le contrôle de filiation. 

Ces recherches constituent une étape essentielle pour la com-
pieliension . les mécanismes de l'infection virale et l'étude de II 
pathologie d'une entérite à coronavirus. Elles ouvrent la voie à 
la ici hetchc île composants bloquant l'interaction virus récep
teur, utilisable dans la lutte antivirale. 

Cette découverte ouvre la voie à une meilleure compréhension 
de l'antigémcité et à la possibilité d'utiliser le porc comme pro
ducteur de monoclonaux en quantité importante. 

Ces travaux permettent une adaptation stricte de l'alimentation 
aux besoins, dans une perspective de limiter la pollution. 



Les résultats de I INRA 

DOMAINE DE 
RECHERCHE RESULTATS PRINCIPE/OBJECTIF PERSPECTIVE 

BIOCHIMIE ET 
QUALITÉ DES 
PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

TECHNOLOGIE 
ET QUALITÉ 
DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE 
DES BLÉS 

L ÉPURATION 
BACTÉRIENNE 
DU LAIT PAR 
MICROFILTRATION 
SUR MEMBRANE 

Les progrès réalisés dans les méthodes d'analyse biochimique 
ont permis de mettre en évidence des marqueurs protéiques de 
certains paramètres de la qualité technologique des blés et de 
fournir aux sélectionneurs des outils de criblage. 
Les derniers développements de ces recherches concernent la 
mise en évidence du système NTS (NADP-Thiorédoxine Sys
tème) dans le blé, qui a conduit au dépôt d'un brevet en com
mun avec l'Université de Berkeley (Californie) où a été menée 
une partie des travaux. 

Développée par la société Alfa-Laval dans le cadre d'un accord 
avec 1TNRA et l'association Bretagne-Biotechnologies Ali
mentaires (BBA), l'épuration par microtiltration sur membrane 
du lait présente l'intérêt d'une élimination quasi totale des ger
mes avec préservation des qualités intrinsèques du lait cru. 

Ce système, qui réduit les protéines riches en cystéine, semble 
permettre la fabrication de pain de bonne qualité avec les blés 
réputés impaninables et ouvre la perspective de faire du pain 
avec d'autres céréales (sorgho, orge...). 

Cette nouvelle technique connaît une transposition industrielle 
rapide. Les premiers produits laitiers concernés ont été les laits 
pasteurisés de consommation. Le traitement par membrane du 
lait cru permet de doubler la durée de vie commerciale tout en 
améliorant sensiblement la saveur et le goût. L'INRA étudie 
maintenant l'utilisation de cette technique pour améliorer la qua
lité hygiénique de tous les fromages au lait cm avec naturelle
ment maintien de leurs qualités organolcptiques. L'épuration sur 
membrane semble d'ores et déjà une technologie incontournable. 

LIMITATION 
DES INTRANTS 

BIOTECHNOLOGIES 
ET LIMITATION 
DES EFFLUENTS 
AGRO
INDUSTRIELS 

CONCEPTION 
DE NOUVEAUX 
ITINÉRAIRES 
TECHNIQUES 

LA XYLANASE 
ET LE 
BLANCHIMENT 
ENZYMATIQUE 
DES PÂTES A 
PAPIER 

L'itinéraire technique désigne l'ensemble des techniques appli
quées à une culture : celles-ci, raisonnées en fonction d'un objec
tif de production et de l'évolution du peuplement et du milieu, ne 
peuvent être considérées indépendamment les unes des autres. 
Les recherches entreprises montrent notamment qu'une réduc
tion d'environ 10% de l'objectif de rendement pour le blé, 
dans le cadre d'itinéraires techniques adaptés, permet une éco
nomie d'intrants d'environ 35 %. 

Une nouvelle souche de la bactérie Bacillus, thermophile et 
hyperproductive de xylanase, a été isolée (brevet INRA). La 
souche et un mutant de celle-ci produisent en quelques heures 
un jus de culture contenant la xylanase à forte activité. Cette 
molécule pourrait se révéler très efficace pour le blanchiment 
en/ymatique de la pâte à papier : une demande de brevet pour 
cette application a été déposée et ces propriétés sont en cours 
d'évaluation avec le centre technique du papier (Grenoble). 

Le logiciel DEC1BLE, élaboré en collaboration avec l'ITCF et 
l'INA-PG, est en cours de validation : il intègre aussi bien les 
connaissances biotechniques que des données sur les règles de 
décision des agriculteurs. Il devrait permettre à terme d'adapter 
au cas par cas les itinéraires techniques à la diversité des 
milieux et des conditions techniques, économiques et sociales 
des exploitations agricoles. 

La xylanase pourrait ainsi remplacer en partie les agents chlorés 
utilisés actuellement, limitant ainsi les risques encourus pour 
l'environnement. Si l'utilisation de ce genre d'enzyme se con
firme dans le domaine des pâtes à papier, cela représenterait la 
plus importante application industrielle d'une enzyme. 



Les recherches de l ' INRA 

DOMAINE 
DE RECHERCHE RÉSULTATS PRINCIPE/OBJECTIF 

POLITIQUE 

AGRICOLE 

GESTION DE 
L'EXPLOITATION 
AGRICOLE 

SIMULATION DES 
EFFETS DE 
DIFFÉRENTS 
SCÉNARIOS 

COÛTS DE 
PRODUCTION ET 
COMPÉTITIVITÉ DES 
AGRICULTURES 
EUROPÉENNES 

OTELO : UN 
SIMULATEUR POUR 
RAISONNER 
L'ORGANISATION DU 
TRAVAIL 

Dans le cadre des négociations du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) et de la réforme de la PAC, la 
CEE a constitué un groupe de travail international pour étudier divers scénarios d'harmonisation conjointe des politiques améri
caine et européenne. Le modèle de projection économique MISS (Modèle International Simplifié de Simulation) a été élaboré 
pour analyser les conséquences de ces scénarios sur les cours mondiaux des principaux produits agricoles, ainsi que sur les bud
gets, les revenus, la balance commerciale.... des principaux acteurs mondiaux. 

Une étude publiée en 1991 rend compte de la compétitivité des différentes agricultures et apporte des éléments d'appréciation sur 
leur sensibilité aux changements de politique agricole. Elle contribue à prévoir l'impact de mesures aussi diverses que le gel des 
terres, les primes d'arrachage ou l'instauration d'un marché des quotas laitiers. 

Le logiciel OTELO (Organisation du Travail Et Langage à Objets) constitue le support d'une nouvelle démarche en matière de 
conseil. Plutôt que de fournir directement des réponses, elle vise à faire participer le décideur à la mise au point de solutions, en 
tenant compte de ses souhaits et de ses intuitions. L'agriculteur, aidé d'un conseiller, construit un modèle de son organisation du 
travail, actuelle ou projetée, pour une période critique de la campagne. Ce modèle constitue les données à l'entrée du logiciel. 
OTELO simule alors le fonctionnement de ce modèle pour différents scénarios climatiques en reproduisant jour par jour les déci
sions de l'agriculteur. Au vu des résultats, agriculteurs et conseillers peuvent alors imaginer des améliorations et tester leur per
tinence au travers de nouvelles simulations. 
Cette démarche est actuellement expérimentée par des conseillers agricoles de plusieurs départements. 



Les résultats du CKMAGREF 

DOMAINE DE RECHERCHE PRINCIPE/OBJECTIF PERSPECTIVES 

'• Robotisation de la cueillette des fruits et légu
mes 
Robot cueilleur de tomate : système de vision pour 
la détection des obstacles et cueillette en continu 

* Robotisation de l'entretien des espaces verts 
Faucheuse autoguidée : diminution du temps de 
traitement de l'image 

* Système robotisé de traite 
Robot de traite : capteurs de qualité du lait et étude 
du comportement de l'animal 

* Automatisation des matériels forestiers 
Élagage en forêt : contrôle de fiabilité des palpeurs 
de repérage et de coupe — Utilisation du langage 
objet 

* Automatisation de production de plants et 
plantes 
Capteur de jugement des plantes en pots : logiciel de 
traitement de l'image 

'"Automatisation des équipements d'élevage 
porcin 
Connectique : intégration des données de l'animal 
dans le bâtiment par un bus de communication 

Pour diminuer les coûts de la récolte et pallier le 
manque de main-d'œuvre pour la récolte de fruits et 
légumes frais, des robotisations mobiles intégrant 
vision, traitement de l'image et actionneur, sont 
mises au point. 

Doter des machines de débroussailiage ou de fauche 
de systèmes de vision et de guidage permettant leur 
travail sans opérateur (pentes). 

Système comportant la pose automatique des gobe
lets de traite, la détection des paramètres du lait et 
qui sera installé en libre service dans les élevages. 

Automatisation du bucheronnage. Ces matériels 
augmentent la productivité des machines d'abattage 
et d'éiagage actuelles. 

Automatisation de cultures en milieux artificiels : 
production de plantules par micropropagation, tri des 
plantes en pots (logiciel de jugement de la qualité), tri 
robotisé des plants issus de cultures in vitro. 

Réalisation d'un automate de mesure de l'ingéré ali
mentaire puis prise en compte de l'identification, de 
la distribution de l'aliment et la détection des cha
leurs. 

Le premier robot cueilleur de pommes, MAGALI, 
sera commercialisé en 1994 par PELLENC. Le 
cueilleur d'agrumes, CITRUS, sera co-produit en 
France et en Espagne. Un robot cueilleur de tomates 
est en cours d'études. 

Le développement de la jachère entretenue, l'entre
tien de l'espace en zone de montagne ou de pente, 
nécessitent des matériels robotisés pour les agricul
teurs ou les collectivités locales. 

La contrainte de main-d'œuvre dans les élevages 
laitiers sera considérablement réduite. Le caractère 
« modulaire » du système permettra une bonne 
adaptation à la taille des élevages. La qualité du lait 
sera mieux maîtrisée. C'est la première étape de la 
ferme laitière de demain. 

Devant le manque de bois, des programmes impor
tants de reforestation sont mis en place. Leur exploi
tation rationnelle nécessite de recourir à des 
machines performantes. Plusieurs retombées tech
nologiques sont prévues : systèmes d'auto-diagnos
tic, hydraulique de puissance... 

Des partenaires européens (Danois, Hollandais) et 
industriels sont très impliqués dans ce programme 
se situant en aval des travaux concernant la qualité 
des plantes et l'embryogenèse végétale. 

Les résultats de ces recherches ont été valorisés au 
niveau industriel parACEMO (environ 1(K) équipe
ments). 
Les recherches d'intégration et de communication 
entre les composants d'un élevage doivent conduire 
à la conception d'un bâtiment vert intelligent. 



Les résultats du CEM AGRF.F 

DOMAINE DE RECHERCHE PRINCIPE/OBJECTIF PERSPECTIVES 

* Économie des agro-équipements 
-Mise à répreuve d'optimisation (GEDE) et de 
simulation (SIMEQ) de l'équipement sur cas réels 
-Étude du fonctionnement «social» de «CUMA 
TRACTEUR » 

* Conception et exploitation des réseaux d'eau 
Modélisation des transferts d'eau dans les ouvrages 
de transport d'eau 

* Conception et exploitation du drainage et de 
l'irrigation à la parcelle 
Modélisation des transferts d'eau dans le sol 

* Évaluation des performances. Détection du 
stress hydrique des plantes par télédétection 
Pouvoir relier l'état hydrique de la plante et son 
rayonnement dans l'IR 

* Modélisation rheologique : comportement des 
matériaux de barrages 
Modélisation rhéologique : comportement hydro-
mécanique des matériaux de barrage 

Le raisonnement du choix économique des équipe
ments d'un système d'exploitation agricole est 
insuffisant. La combinaison de la programmation 
linéaire (logiciel GEDE) pour définir les meilleurs 
scénarios et du budget prévisionnel pour chiffrer les 
coûts constitue un avantage décisif. 

Pouvoir réguler et gérer les réseaux d'adduction 
d'eau en temps réel 

Mis au point pour la grande culture, doit être étendu 
aux autres orientations technico-économiques (éle
vage notamment). Les travaux s'orientent aussi vers 
les problèmes de la négociation du travail en com
mun sur des bases économiques (avec l'aide de l'in
telligence artificielle). 

Logiciel d'aide à la télégestion des réseaux. 

Optimiser le fonctionnement des techniques de drai- Méthodes de gestion de l'eau permettant de limiter 
nage et d'irrigation incorporées au sol. les pertes. 

À partir du rayonnement des cultures irriguées en 
infrarouge thermique, apprécier la surface effective 
des plantes à l'irrigation. 

Insérer cette méthode dans des systèmes d'aide à la 
gestion de périmètres irrigués. 

Prédire le vieillissement d'ouvrages de stockage de Prévoir les problèmes de sécurité des barrages, 
l'eau. 

* Impact écologique des activités agricoles et 
forestières 
- Cartographie des risques de pollution et d'érosion 
(Bassin Versant) 
- Cartographie des pratiques agricoles (Charente) 
- Étude des marais de Hiers Brouage 

* Résolution à la ferme des problèmes dus aux 
Un 
- Avertissement à l'épandage 
- Volatilisation de l'ammoniac 
- Épandage et drainage sur parcelle poubelle, traite
ment des eaux (Solepur) 

Quelles sont les conséquences sur l'eau, l'érosion 
éolienne... du remplacement des pins par des cultu
res irriguées de maïs dans les Landes. 
L'ensemble des données existantes (pédologiques, 
météorologiques, topographiques, hydrologiques, etc.) 
sont cartographiées pour définir des indices de risque. 

Mesure rapide de la composition des lisiers. 
Conseil à l'épandage (climat, sol, culture). 
Traitement des excédents (système SOLEPUR). 

La maîtrise d'un système d'information géographi
que combiné à des compétences agronomiques et 
socio-économiques conduit aussi à étudier les pro
blèmes d'aménagement des marais de l'Ouest ou 
encore l'impact de la pollution agricole sur des bas
sins versants. 

Pour éviter la pollution par les nitrates, les apports 
doivent être ajustés aux besoins des plantes et les 
excédents détruits ou exportés. Les solutions sont 
diverses et complémentaires, il y a lieu de recher
cher celles qui sont économiques. 



Les résultats du < KMAGKKK 

DOMA1NK DK RECHERCHE PRINCIPE/OBJECTIF PERSPECTIVES 
* Contribution de l'élevage à l'entretien et l'anima
tion du milieu rural 
- Suivi d'un réseau d'exploitations d'élevage extensif 
(Auvergne) 
- Diagnostic de fragilité de petites zones du Massif 
Central 
- Typologie des exploitations d'élevage - changement 
d'échelles 
- Méthodologie du diagnostic d'une zone rurale 
* Modélisation du transfert des pesticides de la par
celle agricole vers les eaux superficielles 

I-a bonne compréhension du fonctionnement de l'ex
ploitation permet de déterminer les conditions du main
tien de celle-ci. Un observatoire permanent de 400 
élevages bovins est en place à partir duquel sont extrai
tes des indications pour évaluer des échantillons moins 
bien renseignés mus beaucoup plus importants (RGA 
par exemple). 

Évaluer l'impact des techniques culturaks à la parcelle sur 
la pollution des eaux superficielles par les pesticides. A 
partir du modèle américain CREAMS (1982) : modèle 
conceptuel déterministe qui simule le transfert des pestici
des en solution dans l'eau ou absorbés sur les sédiments. 
Étude de la composante chimique de ce modèle, notam 
ment de la relation d'absorption des pesticides sur le sol et 
les sédiments dans les conditions de transport : modifica
tion du mtxlèle. 

Diagnostic de la fragilité de l'économie agricole en 
zone d'élevage. Système expert de diagnostic du fonc
tionnement de l'exploitation d'élevage bovin. 

Parvenir à classer les pesticides selon les risques de pol
lution qu'ils présentent sur une parcelle donnée, voire 
un bassin versant (toxicité, rémanence. fréquence de 
pluie, transport en rivière et transfert en milieu insa
turé). 
Objectif : orienter le choix des produits compte tenu des 
aménagements culturaux (éventuellement modifiables) 
et des conditions pédoclimatiques de la zone agricole 
traitée. 

* Traitement frigorifiques et techniques 
Ralentissement de la dégradation enzymatique des den
rées stockées 

* Automatisation des opérations de découpe de la 
viande 
Utilisation de la v ision pour repérage et action 

* Capteurs et contrôle des process en I A A 
Mise au point d'expert (cuisinier artificiel) : capteurs de 
qualité cl contrôle des process par réseaux neuronnaux 

* Qualité gustative des fruits 
- Étude des critères objectifs de la qualité des fruits tro
picaux et variétés nouvelles 
- Capteurs de critères de qualité en vue du iri automati
que 

Procédés de réfrigération, givrage, dégivrage et mise au 
point de nouvelles techniques de stérilisation et de 
séchage des produits agricoles. 

Participation au programme de découpe de l'INRA 
(Theix) pour les bovins, automatisation de la découpe 
des carcasses de porc et de désossage des jambons. 

Contrôle de la qualité de divers produits (viande, bière, 
dindes, maturité des pêches, teneur en sucre des fruits) et 
de certains procédés de transformation (évolution de fer
mentation, île procevs en sucrerie, système expert en ana
lyse sensorielle, cuisinier artificiel). 

Détermination de critères objectifs de la qualité gusta-
tive utilisables par les opérateurs de la filière pour le I r i 
des produits. 
Un document précisant les seuils de bonne qualité a été 
publié. 

Les procédés et équipements mis au point (ou essayés 
officiellement) contribuent à la qualité bactériologique 
des produits lors de leur conservation. Un laboratoire de 
recherche sur la qualité des denrées vient appuyer ces 
travaux. 
L'identification des viandes et l'automatisation de leur 
découpe sont un maillon essentiel de la modernisation de 
ces techniques restées très artisanales, et contribuent à 
l'amélioration de la qualité sanitaire. 

Les propriétés mesurées par des techniques variées 
(ultra sons, vision, viscoélasiicimélne. réfractomélrie. 
réflexion dans l'infrarouge proche, bioluminescence. 
RMN) et une meilleure maîtrise des procédés de fabri 
cation sont essentielles pour le développement de poli-
liques de qualité dans les IAA. 

Tri par lots — Recherche sur le tri automatique de cha
que fruit. 
Recherches plus précises sur les conditions d'obtention 
des fruils de bonne qualilé gustative. 


