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Résumé : Le Pole d'Expansion Economique du Ministère des Affaires Etrangères de Bangkok a orgaiùsé 
une demi-journée de conférences dans le cadre d'une grande foire technologique Thaïlandaise, la B.O.I 
Fair. Didier Montet a fait une conférence intitulée Food Safety and Applied Research. 
Le reste de la mission a été consacré au suivi des projets RIET bibliograplùe, RIET congrès, Clùang Mai 
Biotechnology Park, les projets d'échanges de perso1mes ainsi que le suivi des expérimentations de Olivier 
Gibert et Wai Prathmnpai . 

Mots clés : alimentaire, sécurité, projets, Thaïlande 



1. But de la mission 

Le Pole d'Expansion Economique (PEE) du Ministère des Affaires Etrangères de Bangkok a organisé une 
demi-journée de conférences dans le cadre d'une grande foire technologique Thaïlandaise, la B.0.1 Fair. 
Jacques Pagès a été invité par le PEE à faire une conférence sur la qualité mais devant se rendre au 
Vietnam, il m'a demandé de le remplacer. J'ai fait une conférence intitulée Food Safety and Applied 
Research. 
Le reste de la mission a été consacré au suivi des projets RIET bibliographie, RIET congrès, Chiang Mai 
Biotechnology Park, les projets d'échanges de personnes ainsi que le suivi des expérimentations de Olivier 
Gibert et Wai Prathumpai . 

La mission a été financée par le projet RIET bibliographie. Le progranune de la mission est donnée en 
annexe I. 

II. Compte rendu des réunions 

1. Expatriation Frédéric Borne 

Réunion avec Haja Andrianasolo de l' IRD (programme STAR) qui s'occupe de système d'information par 
satellite au programme STAR. Frédéric Borne du CIRAD-AMIS devrait pouvoir s'e:\.'Patrier dans ce 
programme courant 2000. Ce laboratoire a largement été financé par la coopération française et il a déjà 
reçu au moins deux expatriés français, Jean-Pierre Delsol qui a quitté l' AIT en 1999 et Haja Andrianasolo 
de l'IRD qui est arrivé en 1999. Le laboratoire semble bien équipé, une trentaine d'ordinateurs récents et 
deux stations SUN. Raja Andrianasolo semble pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 
De nombreux étudiants en Master et en PhD travaillent dans ce programme. 

Mark Metivet m 'a confmné officieusement que F.Mégard a engagé la demande de fonds auprès du MAE 
Paris pour financer le fonctionnement à hauteur de la demande faite par Frédéric Borne (190 KF). La 
demande d'équipement (Station) et licence logiciel est actuellement étudiée par Francois Mégard 
(Ambassade) en fonction de l'équipement disponible à l' AIT. François Mégard lors de la rémtion du jeudi 
15 m'a confirmé faire son possible pour faire débloquer l'argent pour le fonctionnement de Frédéric. Cet 
argent sera versé au prorata de la présence de Frédéric sur l'année 2000. 
J-L Armand a confirmé que la venue de F.Borne l'intéressait fortement pour renforcer la présence française 
dans le domaine de l ' image satellite et il nous a promis de d'aborder la question d'un appui budgétaire de 
F.Bome avec la société Matra avec qui l' AIT a signé une convention de formation à laquelle Haja participe. 

2. Réunion avec J-L Armand (président de I' AIT) et Jacques Pagès, représentant du CIRAD en 
Thaïlande 

La discussion a porté principalement sur l'expatriation de Frédéric Borne à l' AIT. Nous avons également 
discuté sur la demande émanant du Dr Chaiyut, le propriétaire d'Ital Thaï, de !'Oriental Hôtel et également 
du vignoble du château de Loey qui a des problèmes de production de vin : culture de la vigne et 
vütification. Il a e:\.'Primé ses problèmes à J.L Armand, en sollicitant m1 appui français et éventuellement un 
chef de culture - maître de chais. J.L Armand a demandé au Cirad si nous avons des compétences en ce 
domaine soit directement, soit à travers nos contacts. Une rencontre entre Dr Chaiyut, J.L Armand et J. 
Pagès sera organisée par J.L Armand pour étudier la demande. J. Pagès a déjà contacté un spécialiste en 
viticulture-oenologie, qui est prêt à réaliser une mission d'e:\."pertise si cela s'avérait nécessaire. 
La deuxième rencontre du Dimanche avec Jean-Louis Armand a donné lieu à des discussions sur les 
problèmes financiers de l 'AIT et la façon de les résoudre. 

3. Réunion à I' Ambassade (régional) avec Francois Mégard et Mark Métivet sur le thème de l'agro
alimentaire en Asie du Sud-Est 



M. Mégard me confirme l'attribution d 'un financement de 52 KF pour mes activités dans le Sud-Est 
asiatique. Cette somme est destinée à un déplacement en Asie et au fonctionnement de Olivier Gibert et 
Wai Prathumpai. 
Les activités concernant le Master International que François Giroux est en train de mettre en place en 
collaboration avec le CIRAD reçoit également une subvention de 70 KF destinée à l 'organisation de 
réunions qui sera gérée par le CIRAD. 

4. Projets RIET Bibliographie et RIET congrès 

La quantité d 'informations trouvées sur le sujet (Déchets dus a l'industrie du poisson et des crustacés en 
Asie du Sud-Est) grâce à l'aide de Marie Dominique Lafond fait que la rédaction du rapport demande du 
temps. Le RIET a demandé le rapport pour fin Avril). Ce rapport pourrait conduire à la rédaction d 'un livre 
sur le sujet. 

Le projet de congrès sur les technologies propres en agro-alimentaire est fini de rédiger et se trouve à la 
signature de l ' AIT. Francis Ercole a approuvé le budget financier (40 000 Euros) et le projet devrait 
pouvoir être à la signature de Vincent Dollé avant la fin février. 

5. Suivi de Wai Pratbumpai et Olivier Gibert et PTS program 

Olivier Gibert a attaqué la partie pratique de son stage de Master en janvier 2000. Son sujet consiste a 
fabriquer des chips de crevette ou de poisson à base d'une mixture d'amidon, de chitosane et d'huile 
végétale. Cette étude fait suite aux résultats obtenus lors des stages de Master de Thavarith Chmùrieng et 
Wai Prathumpai à l ' AIT. Olivier réalisera son stage pratique dans trois laboratoires différents : BPT pour 
les aspects viscosimétrie, Kasetsart University, Fishery Department , Prof. Wanchai pour la partie 
texturométrie et formulation, l'Institute of Food Science, Dr Saipeen Manipun pour la partie extmsion. 
Wai Prathumpai a attaqué la deuxième partie de sa thèse de PhD sandwich entre l' AIT et le CIRAD. Il se 
trouve actuellement à l' AIT et teste des mélanges amidon /chitine ou chitosane auxquels sont additionnés 
des quantités variables d 'huiles. Cet ajout aura lieu soit avant le mélange amidon/chitosane, soit après afin 
de cerner les effets de l'ajout d 'huile sur les amidons au viscosimètre (RVA). 
Krisna Prak (Cambodgienne du BPT/AIT) est actuellement au CIRAD, équipe de Daniel Pioch pour son 
stage pratique de 4 mois financé par le PTS program. 
Le PTS program coordonné par le Prof. Lefèvre arrive à sa troisième année. La totalité des échanges 
concernant les étudiants asiatiques est atteinte (90 envois en Europe). Le PTS propose encore 15 Masters 
financés pour des étudiants européens. Une réunion du comité de coordination de ce programme va avoir 
lieu cette année pour décider de la présentation à la communauté Européenne d 'un nouveau projet. 

6. Congrès INPI, MINAGRI et AgAsia 

Réunions au PEE avec Stéphane Passeri (INPI) puis Eric Loubet (PEE agro-alimentaire) 
Stéphane Passeri prépare deux congrès sur la labellisation des produits Thaïs qui auront lieu en Thaïlande. 
Le premier congrès sera celui de l' ASEM et se déroulera en mars 2000 à Korat. La participation sera 
gratuite et recevra une aide du ministère de l'agriculture. Jacques Pagès devrait représenter le CIRAD. De 
nombreuses personnalités de hauts rangs seront présentes dont une délégation française menée par 
Stéphane Robert qui est en charge de la coordination de la délégation. 
Le deuxième congrès, d'envergure régionale et dont le thème sera aussi la labellisation se déroulera 
probablement à Chiang Mai (nord de la Thai1ande) dans le courant de novembre 2000. L 'objectif de ce 
congrès est de présenter le savoir-faire de la France dans le domaine des labels et de la Qualité (IGP, 
AOC ... ). Le gouvernement Thaï a d 'ailleurs choisi le système français pour étudier la labellisation de ses 
produits. Une vingtaine de juges thaïlandais sont déjà en train d'étudier le français. La première loi 
thai1andaise sur les IGP vient d'être rédigée et est actuellement revue par l'INPI, avant sa présentation au 
Sénat. 



Durant la même période (9-12 novembre 2000) sera organisé par le PEE à Bangkok un congrès Agriculture 
Asia (AgAsia) en collaboration avec le National Food Institute. A cette occasion, une réunion des Ministres 
de !'Agriculture des pays de !'ASEAN est envisagée. 
Le PEE et l ' INPI demande au CIRAD de participer à ces deux manifestations. 
Le 10 novembre 2000 aura lieu une réunion de l' ASEAN en Thaïlande sur l'élevage porcin, l'aviculture, 
l 'aquaculture et les produits frais . 
Tous les pays du Sud Est asiatiques ont maintenant une personne au PEE qui fait office de correspondant 
de I'INPI. Stéphane Passeri est le coordinateur de ce réseau Oiste sur www.dree/asie) . 

7. Congrès B.0.1 

Le Board Of Investissement (BOI) est un organisme Thaï chargé des créations d 'entreprises. Un expert 
français financé par le CFME-ACTIM est mis à disposition dans cet organisme pour aider les entreprises 
françaises à s' implanter en Thaïlande. Cette position permet également au Pole d'Expansion Economique 
(PEE) d'être au courant de l'organisation des foires et séminaires et d 'y prendre part sous forme de 
collaboration. 

La pause café de la conférence (annexe 2) m'a permis de rencontrer : 
Roland Poupon (Eridan) ; Eric Albert (journaliste France Soir) ; Marc Oursin, directeur Carrefour 
Thai1ande, Pierre Mourlevat, conseiller économique du PEE à l'ambassade de France ; Eric Loubet, chargé 
de l'agro-alimentaire à l'ambassade de France, PEE ; Etienne Bonbon, chef de la division export des 
denrées alimentaires au Ministère de l 'Agriculture (France) ; Pierre Cardelli, Directeur produits frais de 
Auchan Chiang Mai; Bureau Véritas Bangkok ; National Food lnstitute. 

Conférence sur Applied Research and Food Safety dont les auteurs sont Didier Montet, Jacques Pagès 
(CA), Michel-Ange Sobas (TRIAL), Dominique Champiat et Gérard Chuzel. 
Programme des c01ûérences en annexe. Le public était assez nombreux, environ 70 personnes. 

8. Echange de chercheurs de hauts niveaux et Post-Doc 

- Montage d'un projet de chercheur de haut niveau MAE pour le Prof. Ngamtip Poovarodom (Université de 
Kasetsart) dans le domaine des emballages biodégradables afin de continuer la collaboration engagée lors 
de mon expatriation en Thaïlande sur les complexes arnidon/chitosane et leurs applications dans les 
emballages biodégradables étanches à l'eau. Ce thème fait partie du sujet de thèse de Wai Prathumpai, 
actuellement en thèse sandwich financée par l 'Ambassade de France et encadré par Didier Montet. 

- Montage d 'un projet de Post Doc-MAE pour Slui Mukku Rao (indien), qui finit de rédiger sa thèse de 
PhD au BPT (AIT). Le sujet concerne la fermentation des déchets de crevettes par les bactéries lactiques 
amylolytiques. Cet étudiant sera suivi par Gérard Loiseau et Didier Montet en collaboration avec le 
laboratoire de microbiologie de l'IRD dirigé par Jean-Pierre Guyot. 

9. Projet du Biotechnology Park Chiang Mai 

Une partie de la rémlion au PEE avec Eric Loubet , chargé des relations avec l'agro-alimentaire et Jacques 
Pagès a porté sur le projet de construction du centre de Biotechnology de Chiang Mai, sur le campus de 
l'université. Rappelons que le CIRAD avec l'appui de la chambre de commerce Franco-Thai a été retenu 
comme coordinateur de ce projet après réponse à un appel d 'offre international. Nous travaillons 
actuellement sur le financement du pré-projet. Le MAE a évoqué trois types de financement : 

Financement possible de l'étude d'avant projet, par le biais du CFME-ACTIM : budget limité (de 
mémoire, pas plus de 200 KF), qui prend en charge des missions d'experts français et des invitations en 
France de personnalités étrangères. Je dois rencontrer à Paris Mme Michelle Grosset du CFME
ACTIM à ce propos. 



Fond Réserve Pays Emergents (RPE), qui est le nouveau nom du Protocole, qui peut supporter le 
financement de la réalisation du projet. En moyenne, les RPE sont de l'ordre de 70 millions FF, avec 
un mini de 15 MF, 
Fond d'Etude et d'Aide au Secteur Privé (FASEP). Le FASEP concerne des projets modestes d'environ 
5 MF, largement insuffisant pour la totalité de ce projet. 

Nous envisageons soit le RPE pour l'ensemble, soit le FASEP pour le volet "fom1ation" si la B.A.D que 
nous allons solliciter peut prendre en charge la construction. 
Le CIRAD est recevable pour ces deux types de projets, mais il faudra envisager une implication de 
partenaires privés. La possibilité d'm1e association avec Labover a été citée. 

Jacques Pagès et Philippe Marie Oursel de la chambre de commerce Franco-Tuai ont écrit récemment une 
lettre de compte rendu au coordinateur thaïlandais du projet Prof. Bundit Na-Lamphun, tout en sollicitant 
des informations sur la contribution éventuelle de la Banque Asiatique de Développement. 

m. Conclusions 

La crise économique de la Thaïlande semble finie . Les supermarchés ont retrouvé une certaine activité, le 
marché automobile a amorcé une reprise. La crise a par contre eu un effet négatif sur les finances de l' AIT. 
Il manque en effet 50 millions de bahts (l F = 5,7 bahts) pour équilibrer le budget total de 500 millions de 
bahts. Le président est en train de prendre des mesures importantes (restructuration, recherche des dépenses 
importantes non justifiées ... ). 
Le Bioprocess Technology Program où j 'étais affecté, malgré le lancement d'un programme de formation 
sur les OGM et l'attribution de l Millions de bahts par un sponsor privé, se bat toujours pour survivre. On y 
compte actuellement 17 PhD et 34 étudiants en Master lère et deuxième années. 
L'université thaï investit à nouveau dans des bâtiments démesurés. L'exemple des locaux qui viennent 
d'être attribués à Saipeen Manipun pour son National Food Research Institute (Kasetsart University) en est 
l'illustration. La démarche engagée par l'université de Chiang Mai est à louer. Le fait d'avoir fait appel à 
l 'extérieur pour construire le centre de transfert en biotechnologie est exceptionnel. 
Les relations établies durant mon el'>.'})atriation penuettent à Olivier Gibert (Master) et Wai Prathumpai 
(PhD) d 'être reçus convenablement par les laboratoires de l'université de Kasetsart. 
Le travail du CIRAD est apprécié par les services de l'Etat Francais (Ambassade et PEE) qui continue à 
nous appuyer financièrement. La demande d'appui d'un chercheur en télédétection a été appréciée par 
l 'Ambassade et le renforcement de l'équipe STAR/AIT est appuyée par le président de l'AIT. La visite de 
la Princesse de Thaïlande, invitée par l 'Ambassade de France, en mars en est la preuve. 
Une prochaine mission en novembre permettrait de participer au congrès organisé par le Milùstère de 
l'agriculture et l'INPI et de suivre les projets en cours. 



ANNEXE 1 : Déroulement de la mission 

Jeudi 10 février : départ de Montpellier 

Vendredi 11 février: arrivée Bangkok 
Matin : visite au BPT/ AIT, rencontre du Prof. Stevens, Wai Prathumpai et Olivier Gibert. 
La discussion avec le Prof. Stevens a porté sur les problèmes financiers del ' AIT et du BPT. 

Après-nùdi : Réunions à Bangkok 
Réunion avec Jacques Pagés pour finir de préparer la conférence du mercredi après-midi 
et deux réwùons au PEE avec Stéphane Passeri puis Eric Loubet. 
Repas avec Alain Philippot, société Applexion. 

Lundi 14 février: Réwùon avec Wai Prathumpai et Olivier Gibert, suivi de projet 
Repas avec Thierry Lefèvre (PTS program) et Daniel Savin (Energy Program, ELF) 
Réunion avec Jean-Louis Armand et Jacques Pagès sur les projets CIR.AD à l 'AIT (Biotechno., Satellite et 
projet d'affectation de F.Bome) 

Mardi 15 février: Matin réunion avec Haja Andrianasolo de l ' IRD (programme STAR) qui s'occupe de 
système d ' information par satellite au programme ST AR. Frédéric Borne du CIR.AD-AMIS programme 
Modélisation des plantes devrait pouvoir s'exµitrier dans ce programme courant 2000. 

Après midi : Board Of Investisment Fair (Muang Thong Thani, nord ouest de Bangkok) 

Mercredi 16 févr ier : matin Travail à l' AIT Après midi BOI Fair, conférence sur Applied Research and 
Food Safety dont les auteurs sont Didier Montet, Jacques Pagès (CA), Michel-Ange Sobas (TRIAL), 
Dominique Champiat et Gérard Chuzel. 

Jeudi 17 février : Travail à l' AIT 

Vendredi 18 février : réunion à l'ambassade de France, service régional, Francois Mégard, Mark Métivet 
Réunion à Kasetsart University avec Ngamtip Poovarodom (Progranune emballage) 

Dimanche 20 février : repas avec Jean Louis Annand, président de l' AIT 
Discussion avec Joël Broustail (Progranune SOM) 
Départ pour Paris 

Lundi 21 féviier : arrivée à Montpellier 



ANNEXE II : programme de la demi-journée de conférences 

FOOD SAFETY AND PRECAUTION ISSUES : THE FRENCH APPROACH 
Wednesday, February 16th Titne 2:00 - 5:00 pm 
At Seminar Room No 303, IMPACT Exhibition Center 
Muang Thong Thani, Changwattana 

Seminar schedule 
1 :30 - 2:00 pm 
2:00 - 2:20 pm 

2:20 - 2:50 pm 

2:50 - 3:20 pm 

3:20 - 3:30 pm 
3:30 - 3:45 pm 
3:45 - 4:30 pm 

4:30 - 4:50 pm 

4:50 - 5:00 pm 
5:00 - 5:10 pm 

Registration 
Opening Ceremony 
Mr. Pierre MOURLEVAT, Economie and Commercial Counsellor - French 
Embassy 
Dr. Jocelyn NAEWBANIJ, Director, Depart. of information services -
National Food Institute 
" Carrefour hypermarkets and Food safety in Thailand " 
Mr. Marc OURSIN, Managing Director - CARREFOUR Thailand 
" Contribution of Integrated Crop Management to Food safety " 
Dr. Surachate JAMORNMARN - Kasetsart University & 
Mr. Ittidet CHAIMONGKOL - Aventis Crop Science 
Questions & answers 
Coffee Break 
"Food Safety : From the stable to the Table " 
Dr. Etienne BONBON, senior expert of the French Ministry of Agriculture and 
Fishery, 
" Applied research and Food Safety " 
Dr Didier MONTET - CIRAD, a French Agronomie Research Center 
Questions & answers 
Seminar Closing Ceremony ~ Assoc.Prof. Somjai Vichaidit, Thai Consumers Association 


