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RESUME 

Affecté à I' AIT de septembre 97 à octobre 99 pour animer le programme« Technologie agro-alimentaire en Asie du 
sud-est », Didier Montet, chercheur du programme agro-alimentaire du Cirad-amis a poursuivi en qualité de 
professeur associé de I' AIT la coordination de ce programme. Il assure depuis Montpellier des activités d'accueil, 
d'appui et d'encadrement scientifique aux différents projets et effectue périodiquement des missions de suivi et de 
prospection dans la région couverte par le programme . 

Le rapport d'activité concerne la période mars 2000 - avril 2001. Il décrit les activités engagées qui visent à 
développer les échanges scientifiques et techniques, à conduire des travaux de recherche-développement d'intérêt 
conjoints, et à identifier de nouvelles opportunités de coopérations au niveau régional. 

Les échanges scientifiques 
Ils se sont traduits sur la période considérée par l'organisation de différents stages, missions et séjours scientifiques 

4 stages d'étudiants français dans le cadre de leurs projets de fin d'études pour une durée totale de 32 mois 
20 jours d'équivalent -chercheurs sous forme de missions d'appui de chercheurs français 
3 séjours scientifiques en France de haut niveau pour collègues asiatiques en 2000 ( + 3 prévus en 2001 ). 

Les projets de recherche - développement 
Sur les trois thématiques initiales de collaboration qui concernaient l'extraction de chitines et de chitosanes à partir 
de déchets de crevettes, la formulation de laits de manioc, l'extraction d'acides gras poly-insaturés à partir des huiles 
de poissons, les travaux associant chercheurs asiatiques et français ont fait l'objet de : 

deux thèses de Master soutenues en Août 99 
deux thèses de doctorat, (en cours) 
un DEA (en démarrage 2001) 
5 communications lors de congrès internationaux 
3 publications dans des revues scientifiques 

Des sujets de recherche nouveaux ont été déposés en 2000 et 2001. Ils portent sur : 
la « Production et formulation de substances antimicrobiennes par des bactéries lactiques alimentaires dans le 
but de protéger les aliments contre les contaminations microbiennes» (en partenariat avec l'Université de 
Kasetsart) 
l' « Identification et validation de marqueurs spécifiques pour la traçabilité des produits alimentaires lors de leur 
import/export» (en partenariat avec l'Université de Khon Kaen) 
l' «Etude d'un biopolyfilère: le Chitosane. Application au traitement des eaux» (réalisée dans le cadre de 
l 'UMR Montpellier II) 
1 '« Identification et la validation de marqueurs discriminants pour la traçabilité des produits de la mer lors de 
leur import/export (réalisé dans le cadre des Actions Thématiques Programmées du Cirad en partenariat avec 
l'université de Thu Duc -Vietnam; l'université Kebangsan -Malaisie; 1' AIT-Thaïlande et l'Ifremer). 

D'autres projets sont encours de montage avec le Vietnam (FICU), le Cambodge (FICU Aire Développement, la 
Thaïlande (Labellisation des produits alimentaires) et Singapour (Bactéries lactiques). 

Les projets « entreprises-recherche » 

Projet «production de fruits corifits au Cambodge » 
La production à l'échelle pilote a commencé et l'industriel (société franco-cambodgienne Tera Prime) a déjà présenté 
des échantillons de fruits à des clients français. 
Projet Carrefour 
Sous la coordination de Jacques Pagès (Cirad), ce projet porte sur la traçabilité des produits agricoles depuis la ferme 
jusqu'aux rayons du supermarché se poursuit dans le but d'améliorer la qualité des produits, notamment en limitant 
les risques liés à l'utilisation des pesticides 
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Le projet de Master International eurasiatique en agro-alimentaire 

Ce projet a été validé dans son contenu par le Conseil Général de l'ENSIA du 23/11/2000. Le premier cours pourrait 
démarrer en 2001. La décision de lancement repose sur le calendrier de financement des bourses d'étude. 

Le projet « Chiang Mai Biotechnology Park » Thai1ande 

Pour répondre à l'appel d'offre lancé par l'université de Chiang Mai, en 1999 auprès des chambres de commerce 
internationales pour la construction d'un centre de transfert en biotechnologie, le Cirad, la chambre de commerce 
Franco-Tuai et le PEE ont déposé un projet auprès des fonds F ASEP et SIDEX du Ministère des Finances. Le projet 
a été jugé intéressant, mais est à reformuler pour mieux correspondre aux objectifs des fonds sollicités. 

Les travaux de prospection 

Pour faire connaître les réalisations et les compétences des équipes associées au programme «Technologies 
alimentaires en Asie su sud-est », les travaux ont portés sur 
Des projets de colloques et de formations : 

un atelier euro asiatique associant le secteur privé et traitant des technologies propres en agro-alimentaire a été 
déposé auprès du RIET de Singapour en 2000. Il est à reformuler. 
un atelier régional de formation aux techniques laitières à l'Université de Suranaree à Korat a été discuté. Le 
montage financier est à réaliser. 

Des participations à des séminaires et des congrès 
Conférence présentée par D.Montet sur « Trade mark and Geographical indications » au séminaire Franco - Thaï 
de Bangok en novembre 2000 
Conférence présentée par D.Montet sur « Food safety and precautions issues » au congrès BOi Franco-Thaï de 
Février 2000 
Conférence et poster présentés sur « New horizons in biotechnology » au congrés du CSIR organisé à 
Trivandrum (Inde) 

Mots clés : Asie sud-est, technologie agro-alimentaire, AIT 
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1. LE CONTEXTE DU PROJET : Aspects institutionnels et cadre général d'intervention 

Le Dr Didier Montet, chercheur du programme agro-alimentaire du Cirad, a été affecté à l' AIT de septembre 97 à 
octobre 99, pour animer le programme «Technologie agro-alimentaire en Asie du sud-est. Depuis son retour, il 
continue d'en assurer l'animation et la coordination depuis Montpellier et poursuit ses activités d'appui et 
d'encadrement scientifique, en tant que Professeur associé de l 'AIT. 

Les activités conduites sur la période mars 2000 - avril 2001 s'inscrivent dans la continuité du programme mis en 
place par le Cirad-amis, en lien avec l' AIT et la délégation régionale, visant à développer des travaux conjoints de 
recherche-développement, développer les échanges scientifiques et techniques et identifier de nouvelles opportunités 
de coopération au niveau régional. 

II. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN R&D 

11.1 La production scientifique 

Les travaux sur les trois thématiques initiales (extraction de chitines et de chitosanes à partir de déchets de crevettes, 
formulation de laits de manioc, extraction d'acides gras poly-insaturés à partir des huiles de poisson) ont conduit a 
des publications (3) et des communications (5) à des congrès associant chercheurs français et chercheurs asiatiques. 
Ils ont débouché de plus sur la soutenance en Août 99 de deux thèses de Master et à la préparation de deux thèses et 
d'un DEA, qui ont démarrées l'une en 99, l'autre en 2000. L' encadrement scientifique a été confié à D. Montet. 

ILl.l Communications 

La plupart de ces communications ont été demandées par les services del' Ambassade de France à Bangkok et en 
particulier par Eric Loubet du PEE. 

-D. MONTET, J. PAGES, M.A. SOBAS, D. CHAMPIAT, G. CHUZEL 
Applied Research and Food Safety 
BOI Fair on Food Safety and Precautions Issues : The French approach, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand, 
15-16 février 2000. 

- D. MONTET, G. LOISEAU, T. GOLI, M-D. LAFOND. 
Illustration d' un problème de sécurité alimentaire : l'import de crevettes du Sud-est Asiatique. Journée sécurité 
alimentaire, CIRAD, 1er septembre 2000. 

-D.MONTET 
Trade mark and geographical indications: Thaï products relevant for GI. Séminaire franco-thaï sur les Indications 
Géographiques, les Appellations d'origine et autres outils stratégiques pour le commerce et le développement rural, 
Bangkok, 14-15 octobre 2000. 

- S.R. MUKKU, W. STEVENS, D.MONTET 
Fermentative methods for value added products recovery from shrimp wastes. 
International conference on new horizons in biotechnology, 18-21 Avril 2001 , Trivandrum, Inde. 

- G. LOISEAU, B. FAYE, A. SERIKBAEV A, D. MONTET 
Enzymes ability to serve as markers of pasteurized camel milk. International conference on new horizons in 
biotechnology, 18-21Avril2001 , Trivandrum, Inde. 

ILl.2 Publications 

Ces publications sont issues des résultats des travaux des étudiants de Didier Montet soit de l' AIT avec Nittaya 
Kantisophon, étudiante en Master, soit du CIRAD avec Thavarith Chunhieng, professeur à l' ITC Cambodge et 
actuellement en thèse au CIRAD. 
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J. BANDELIER. T. CHUNHIENG, D. MONTET, M. OLLE 
Contribution à l'étude de la composition biochimique de la noix du Cambodge : Jrvingi,a malayana. 
Soumis à publication, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2001. 

N. KHANTISOPHON, D. MONTET, G. LOISEAU, S. RAKSHIT, W. STEVENS 
Formulation of nutritional cassava vegetable beverage. 
Soumis à publication, Journal of Food Engineering 2001. 

T. CHUNHIENG, A. HAFIDI, D. PIOCH, D. MONTET 
Detailed Study of Brazil nut (Bertholletia excelsa) flour oil components. 
En rédaction 2001. 

11.1.3 Thèses en cours 

- Thavarith Chuhieng (Institut Technique du Cambodge) 
Le titre de la thèse est: Transformation de la noix du Brésil (Bertholletia excelsa) pour formuler des aliments pour la 
santé. Cette thèse, démarrée en février 2000, financée par l' AUPELF est réalisée entre Montpellier et Phnom Penh 
(Cambodge). T.Chunhieng a déjà réalisé la première année au CIRAD de Montpellier encadrée par D.Montet. 
Son travail a été soutenu par deux contrats privés, ce qui a permit de valoriser rapidement les résultats de la première 
année. Nous avons montré que le soufre des acides aminés soufrés sont remplacés naturellement par du sélénium. La 
protéine isolée de ce biotope de noix du Brésil serait une originalité due à l'environnement et ferait de cette protéine 
un cas unique. 

- Ratanapom Leesing (ratlee@kku.ac.th) de l'université de Khon Kaen est actuellement professeur assistant depuis 5 
ans et a reçu une bourse de l' Ambassade de France en Thaïlande pour venir faire une DEA puis une thèse en France. 
Elle suit actuellement des cours de français à I' Alliance française à Bangkok puis viendra deux mois à l'université 
des lettres de Montpellier pour se perfectionner en attendant de débuter son DEA en septembre. Nous avons monté 
avec cette équipe le projet franco-thaï sur la traçabilité des aliments. 

- Korakoch Hamsupo (fagipkw@ku.ac.th) de Kasetsart University a reçu une bourse de thèse du consortium des 
universités thaïlandaises dont D.Montet est le coordinateur français dans le domaine de l'alimentaire. Elle réalise en 
ce moment la partie théorique de sa thèse à KU et viendra faire la partie pratique au CIRAD à partir de septembre. 
Elle travaillera un an sur le projet franco-thaï bactériocine. Elle fait partie de l' équipe de biotechnologie de Sunee 
Nitisinprasert (fagisnn@nontri .ku.ac.th). La chef de département est le Professeur Penkhae Wanchaitanawong 
(fagipkw@ku.ac. th). 

11.2 Les Projets de recherche 

11.2.1 Les projets déposés pour financement 

Différents sujets de recherche ont vus le jour avec des partenaires asiatiques en 2000 et 2001 et des projets ont été 
déposés par D.Montet, coordinateur français: 

II.2.1.1. Dans le cadre des projets Franco-Thaï 2001 au Ministère des Affaires étrangères, dont le coordinateur 
français est le Professeur Louis Thaler (thaler@,univ-montp2 .fr) 

Production et formulation de substances antimicrobiennes par des bactéries lactiques alimentaires dans le but de 
protéger les aliments contre les contaminations microbiennes en partenariat avec l'Université de Kasetsart, 
coordinateur Thaï Prof. Penkhae Wanchaitanawong (fagipkw@ku.ac.û1) 

Identification et validation de marqueurs spécifiques pour la traçabilité des produits alimentaires lors de leur 
import/export en partenariat avec l'Université de Khon Kaen, coordinateur Thaï Dr. Saowanit Tongpim 
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11.2.1.2. Dans le cadre de l'UMR Montpellier II 

Les travaux de recherche conduits par Didier Montet lors de son séjour de deux ans à l' AIT l'ont conduit à déposer 
un projet mettant en œuvre les propriétés complexantes particulières des chitosanes pour le traitement des eaux usées 
en collaboration avec le laboratoire de Jean Coma (coma@.isim.univ-montp2.fr). Une demande de thèse a été 
déposée à l'UMR sur le thème : Etude d' un biopolymère: le Chitosane. Application au traitement des eaux. 

11.2.1 .3. Dans le cadre des Actions Thématiques Programmées (A TP) de la direction scientifique du CIRAD. 
Identification et validation de marqueurs discriminants pour la traçabilité des produits de la mer lors de leur 
import/export en partenariat avec l' université de Thu Duc (Vietnam), l'université Kebangsan (Malaisie), l' Asian 
Institute ofTechnology (Thaïlande) et l' IFREMER 

11.2.2 Les Projets en cours de montage 

D'autres projets sont en cours de montage avec le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et Singapour : 

FICU Vietnam avec Thu Duc University, Cambodge avec l'ITC, 
Privé avec la société Tera Prime (France) pour développer un nouvel alcool de riz rouge dont le coordinateur est 
le Professeur Gérard Loiseau (Ensia-Siarc/Cirad), 
Aire Développement Cambodge avec L' ITC sur la valorisation des graines de cueillette locales, 
Labellisation des produits alimentaires thaïlandais, MINAGRI, MAE, Universités de Chiang Mai, Suranaree, 
Prince of Songkla, Kasetsart. Pour l' instant, ce projet n' est pas financé car Stéphane Robert (MINAGRI) en 
concertations avec les organismes thai1andais concernés (Ministère de !'Agriculture et du Ministère du 
Commerce) focalise plus son action sur le riz parfumé. Le CIRAD pourra intervenir lorsque les autres produits 
alimentaires labellisables devront être identifiés. 
Bactéries lactiques avec l'Université Nationale de Singapour où nous aimerions envoyer une thésarde dès 
décembre 2001. 

11.3 Les projets entreprise-recherche 

II.3.1. Montage d'une unité de production de fruits confits au Cambodge 

La société franco-cambodgienne Tera Prime pour qui notre collègue de l'ENSIA/CIRAD Gérard Loiseau a réalisé 
une recherche récente sur la fermentation du riz rouge a souhaité embaucher l'étudiant de D.Montet, Thavarith 
Chunhieng pour prendre la direction d'une usine de fruits confits. Avant le départ de Thavarith pour le Cambodge, 
Jean-Claude Dumas l' a formé à la fabrication des fruits confits au CIRAD. L' usine est en train de voir le jour, les 
murs sont construits et les équipements intérieurs viennent d'arriver. La production à l' échelle pilote a déjà 
commencé et l' industriel présente déjà les fruits à des clients français (grands cuisiniers, supermarchés . .. ) et à la 
famille royale cambodgienne. Les fruits confits sont pour l'instant la mangue, la banane, la papaye, la patate douce 
le Jack fruit et l'ananas. Le sucre provient exclusivement de la filière palmier à sucre cambodgienne que l'industriel 
maîtrise assez bien grâce à un accord de collaboration qu' il a passé avec un intermédiaire local. Ce sucre confère au 
produit un goût très agréable et très caractéristique mais sa couleur marron clair pose quelques problèmes de 
coloration du produit final. Une analyse du problème est en cours chez la société Applexion. 

Le correspondant du CIRAD au Cambodge Antoine Leconte a obtenu un rendez-vous pour D.Montet auprès de Jean 
Dastugue, attaché de coopération à !'Ambassade de France avec qui ce projet a été discuté. Il n'y pas de projets en 
agro-alimentaire financé par l' Ambassade de France au Cambodge et il n'est pas exclu quel' Ambassade finance un 
stage d' étudiant cambodgien qui viendrait en aide à cet industriel. 
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11.3.2 Projet Carrefour 

Jacques Pagès (CIRAD) coordonne un projet pour la société Carrefour qui porte sur la traçabilité des produits 
agricoles depuis la ferme jusqu'aux rayons du supermarché. Le but est d'augmenter la qualité des produits en 
réduisant les risques liés aux intermédiaires. Le principal problème rencontré en Thaïlande est l'utilisation de 
pesticides. Jacques Pagès (CA) et Didier Montet ont discuté de ce projet avec Jack Hoareau, national fresh division 
head (Jack_Hoareau@carrefour.com) et Mathieu Gantier, fresh quality expert, CSN embauché par Carrefour sur 
demande de J.Pagès afin de situer le potentiel du CIRAD dans l'analyse de ce type de problème. 

m. ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Cette activité s'est traduite par 

111.1- Des échanges scientifiques et techniques 

- Poursuite d'accueil d'étudiants français sur la zone dans le cadre de leurs projets de fin d'études: 4 stages en en 
2000-2001 (2 à l'Université de Suranaree, 2 à l'université de Chang Mai, 1 à l'université de Thu Duc Vietnam) pour 
une durée totale de 32 mois : 

- Isabelle Mobeche, étudiante en Ingéniorat SIARC à l'université de Suranaree en Thaïlande sur la qualité 
des produits laitiers de la ferme et les bonnes pratiques industrielles de l'usine de l'université de Suranaree. 
- Benoit Bonaimé, également étudiant en Ingéniorat SIARC à l'université de Suranaree sur les modifications 
après récolte des fruits tropicaux pour la fabrication de jus de fruits. 
- Tu uyen Bouhil, étudiante en Master SIARC chez la société ROY'S MARITIME au Vietnam où un ancien 
élève de l'ENSIA Olivier Manac'h (omhvn@,hcm.fut.vn) est directeur technique. Elle avait déjà réalisé un 
stage en 2000 à l'université de Suranaree sur la qualité des produits laitiers de la ferme de l'université. 
- Himmala CHOUNLAMANY (himmala@netcourrier.com), étudiant en Master SIARC chez la société 
Tuai Union Manufacturing CO. Ltd à Samut Sakhorn sur la qualité des poissons. 

- L'organisation de missions d'appui de chercheurs français sur la région (F. Giroux, ENSWSIARC, Jean-Pierre 
Guyot, IRD), pour un équivalent de 20 jours.chercheurs. Le Prof. Francoise Lehegarat (Francoise.Le
Hegarat@,igmors. u-psudfr) de l'Université d'Orsay a été accueillit au Bioprocess Technology Program de l'AIT 
pendant trois mois pour dispenser un cours sur : Genetie and molecular analysis of transformants of Saccharomyces 
cerevisiae. Ce cours a été partiellement financé par 1 'Ambassade de France à Bangkok. 

- L'organisation de séjours scientifiques de haut niveau pour 3 collègues asiatiques, Prof. Nerlie Manalili ( 1 semaine) 
du SEARCA Philippines pour mettre en ouvre le Master International (voir chapitre correspondant), Prof. Suwayd 
Ningsanond (suwayd@ccs.sut.ac.th) de Suranaree University Thaïlande (1 semaine) dans le domaine de la 
technologie agro-alimentaire, Dr Shri Mukku Rao de I' AIT Thaïlande sur une bourse CIRAD-DESI (1 mois). 

D'autres projets d'échange de chercheurs sont bien avancés. Ils devraient être concrétisés en 2001 et concerner les 
personnes suivantes: 

Prof. Suwayd Ningsanond (suwayd@ccs.sut.ac.th) de Suranaree University, stage de trois mois accepté par 
CIRAD-DESI. 
Mme Pornpimol Ouichanpagdee (aibtiOOl @,chiangmai.ac.th) de Chiang Mai University, qui devrait réaliser à 
!'INRA Narbonne un DEA et une thèse de Doctorat chez Dr. Rene Moletta (Professor Gilbert Rios) 
Mme Sunee Nitisinprasert (fagisnn@nontri.ku.ac.th) pour un stage de trois mois sur les batériocines. 
Financement projet Franco-Tuai 

Certains projets ont été proposés et déjà refusés : 
Prof. Ngamtip Poovarodom (Kasetsart University) au MAE 
Prof. Suwayd Ningsanond (Suranaree University) au MAE 
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ID.2- Un projet de Master International eurasiatique en agro-alimentaire 

Le montage de ce Master agro-alimentaire en Asie du Sud Est a été coordonné par François Giroux, directeur de 
l'ENSIA-SIARC et suivi par D.Montet et G.Chuzel (contenu pédagogique, relations institutionnelles, montage 
financier ... ). 
Ce Master sera réalisé en partenariat avec les meilleures universités agro-alimentaires d'Asie du sud-est. Le projet a 
été présenté et validé dans son contenu par le Conseil Général de l'ENSIA du 23 novembre 2000. Le premier cours 
pourrait démarrer en 2001 en fonction des financements acquis. La décision de lancement n'a pas pu être prise à ce 
jour car le projet de financement des bourses n'est pas encore bouclé. 
Une réunion a été organisé au SEARCA (philippines) du 13 au 17 novembre 2000. Elle a permit de réunir les 
personnes suivantes : 
Dr. Deddy Muchtadi - Bogor Agricultural University, Indonesia (fteaipb@indo.net.id) 
Prof. Gulam Rusul Bin Rahmat Ali - Universiti Putra, Malaysia (gulam@fsb.upm.edu.my) 
Melle Pinya Silayoi- Kasetsart University, Thailand (pinya@rocketmail.com) 
Prof. Sukhoncheun Sringam - Kasetsart University, Thailand (fagiscs@ku.ac.th) 
Dr. François Giroux - ENSIA, France 
Dr. Didier Montet - CIRAD-AMIS, France 
Dr. Jean-Pierre Guyot - IRD 
Dr. Carpio - UP Los Banos (ecv@mudspring.uplb.edu.ph) 
Dr. Del Rosario - UP Los Banos (ecv@mudspring.uplb.edu.ph) 
Dr Nerlie Manalili - SEARCA (nmm@,agri.searca.org) 
Melle Paulyn Tusi - SEARCA (pat@agri.searca.org) 
Melle Lucen - SEARCA 
Ce workshop a été financé (60KF) par le service régional de l'ambassade de France à Bangkok (M.Mégard). Il fait 
suite à une démarche de trois ans qui consistait à créer un Master International en Agri-food. La semaine passée par 
les participants au SEARCA de Los Banos a consisté à définir le programme exact du Master par modules. Les 
responsables de chaque module de cours ont été identifiés. Le programme du Master est disponible auprès de 
F.Giroux ou de D.Montet. 

Le travail de promotion réalisé par le SEARCA commence à porter ses fruits car ils viennent de nous annoncer que 
le OOST des Philippines souhaite inscrire une dizaine de ses agents pour chacun des 2 premiers cours, en prenant en 
charge une partie des frais de formation. 

M. Mégard a récemment envoyé (avril 2001) aux conseillers des Ambassades d'Asie du sud-est un courrier pour leur 
demander si ce programme était une priorité pour leur pays. Les Philippines et la Thaïlande avaient déjà donner leur 
accord pour une aide sous forme de bourses. A ce jour, seul André Grasso (Laos) a répondu à cette nouvelle annonce 
en montrant un intérêt pour son pays. M. Dastugue (Cambodge) s'est également montré intéressé. Nous avons décidé 
d'attendre la réponse de tous les pays avant de prendre une décision définitive sur la poursuite du lancement du 
Master. 

ID.3- Le projet de centre de transfert « Cbiang Mai Biotecbnology Park » Thaïlande 

Ill 3.1 Historique 
L'université de Chiang Mai a lancé un appel d'offre auprès des chambres de commerce internationales présentes sur 
Bangkok en 1999 pour la construction d'un centre de transfert en Biotechnologie entre la recherche et les sociétés de 
développement (Biotechnology Park). Ce parc recevra des compagnies spécialisées en biotechnologie. La 
biotechnologie signifie dans ce cas l'utilisation d'enzymes ou des micro-organismes pour la transformation des 
produits alimentaires, la biologie moléculaire végétale et animale, la culture de tissu, la sélection ... 

Le CIRAD soutenu par la chambre de commerce Franco-Tuai et le Poste d'Expansion Economique de Bangkok, a 
soumis sa candidature et cette dernière a été retenue (projet disponible sur demande à DM). L'originalité de la 
proposition repose sur le fait que outre la construction des bâtiments et des laboratoires, le CIRAD a proposé la 
formation des chercheurs en France et en Thaïlande au fonctionnement des unités ainsi que la mise en route de ces 
dernières. La formation à l'utilisation de matériel français devrait à terme conduire à des investissements favorables 
aux secteur commercial français. 
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L'université de Chiang Mai a accepté la proposition du Cirad. Elle a ainsi sollicité notre aide dans la préparation de 
l'étude de pré-faisabilité ainsi que dans la recherche du financement nécessaire à la construction de ce centre. 

La première phase de l'étude aura pour objet de contribuer à la réalisation de la mission en Thaïlande des experts 
français impliqués dans l'étude de faisabilité du projet. Il s'agira de préciser les besoins en matière de: 

- spécification des bâtiments (sécurité, fluides, déchets ... ) , 
- réalisation et équipements de laboratoires, 
- personnel (nombre et qualification) requis pour le fonctionnement des installations, 
- formation et transfert de connaissances nécessaires au bon fonctionnement des laboratoires de l'ensemble 
du projet. 

La mission aura également pour objet de procéder à l'identification des personnes ressources pour ce projet côté 
Thaïlande et de faire un rapport le plus exhaustif possible en terme de financement et de besoin humains. 

La taille du centre et de l'installation pilote sera calculée en fonction du nombre potentiel de compagnies qui 
accepteront de venir sur ce site et seront équipés du matériel nécessaire au développement et à la recherche dans ce 
domaine. 

Ce projet de pré-faisabilité inclura: 
aperçu des compagnies de biotechnologie en Thaïlande 
situation de plan avec de futurs bâtiments 
calcul de la taille des laboratoires et équipement : 

- Recueil des besoins des utilisateurs 
- Programmation, détermination de l'enveloppe budgétaire 
- Evaluation des projets 
- Supervision des équipes de conception 
- Consultations, passation des marchés 
- Suivi des travaux 
- Réception des travaux 
- Maintenance des bâtiments 

frais de personnel annuel 
constitution d'équipe 
coopération franco-thaï en particulier formation du personnel sur place ou à Montpellier 

Le Ciradjouera un rôle essentiel dans le fonctionnement futur de ce centre en participant à l'animation scientifique, 
au comité de pilotage, aide à la mise au point de technologies, formation et sera un relais avec la communauté 
internationale. Ce centre sera également une structure d'accueil performante pour les expatriés des centrales de 
recherche françaises (Cirad, IRD, CNRS, INRA). 

III 3. 2 Contexte financier du projet 

Les éléments relatifs au montage financier de ce projet sont les suivants : 

L'université de Chiang Mai a déjà financé la partie Tuai de la pré-étude et le Cirad la partie française par la mise à 
disposition partielle de D. Montet, alors expatrié en Thaïlande et de Jacques Pagès, représentant du CIRAD en 
Thaïlande ( 10 jours experts). Cette pré-étude a donné lieu à la rédaction du pré-projet accepté par CMU. 
L'université de Chiang Mai prévoit en outre de financer sur fond propre l'étude ci-jointe par la mise à disposition 
d'experts et de consultants (12 jours experts). 

La société Labover (Montpellier) spécialisée en équipement de laboratoire chiffrera la partie aménagement des 
laboratoires sur fond propre. 

Ce projet a déjà été déposé par D.Montet auprès des fonds F ASEP et SIDEX du Ministère des Finances après avis 
favorable de Pierre Mourlevat (pmourlevat@dree.org), Conseiller économique et commercial du Poste d'Expansion 
Economique de Bangkok. D.Montet a rencontré les responsables de ce système de financement à Paris Mme Sophie 
Talière (sophie.taliere@.dree.org), Bureau de la politique agricole, M. Pascal Furth, division Asia Pacifie DREE et 
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Mme Sylvie Bouruet-Aubertot, bureau des financements publics DREE. Le projet tel qu'il a été rédigé pour l'instant 
ne correspond pas aux objectifs de ces fonds et sera réécrit en fonction des nouvelles connaissances. Le premier 
objectif étant de faire financer l'envoi des experts français à Chiang Mai afin d'expertiser le projet. 

Les Experts français qui ont donné leur accord sont pour l'instant: 
- Dr Didier Montet (CIRAD-AMIS): coordinateur du projet, spécialiste Biotechnologie alimentaire, 
- Mr Alexandre Geiger (Société Labover) : aménagement de laboratoires spécialisés, spécialiste relation 
commerciale avec l'étranger 
- Dr Christian Poisson (CIRAD-AMIS), spécialité Génétique végétale 
- Didier Holmière (CIRAD-DIT AM), spécialiste Conception de bâtiments de recherche, sécurité, suivi des travaux. 
- Dr Jean-François Baroillier (CIRAD-EMVT), spécialiste génétique du poisson, Physiologie et Génétique du 
contrôle du sexe, de l'adaptation à la salinité. 
La société Bouygues, contacté par Didier Holmière, nous a fait part de son intérêt pour le projet en activant leur 
correspondant en Thaïlande qui a pris contact avec nous. Il s'agit de Jean-Marie Verbrugghe 
(jmv@bouvguesasia.com) . Nous avons pour l'instant souhaité laissé cette société hors des discussions 
préliminaires. 

III 3. 3 Des éléments nouveaux 

La visite de D.Montet à l'université de Chiang Mai en novembre 2000 a permit de rencontrer le nouveau directeur du 
projet, le prof. Chesada Kasemset (chesada@eng.cmu.ac.th), directeur de L'Institute for Science and Technology 
Resarch and Development. En effet, tous les responsables de l'université de Chiang Mai ont été renouvelés le 10 
novembre 2000, date de la visite de D.Montet. Ce professeur, spécialiste de Civil Engineering, a décidé de nommer 
le Prof. Naiyatat Poosaran, Dean de la faculté d'agro-industrie de Chiang Mai comme coordinateur de ce projet. Il se 
trouve que D.Montet travaille avec ce Dean dans le consortium des PhD et que les relations sont très bonnes. Cette 
équipe a d'ailleurs reçu cette année deux étudiantes du DESS du Prof. Besançon (nutrition) par son intermédiaire. Le 
Prof. Naiyatat a d'ailleurs proposé des locaux disponibles de son université pour le projet. 
Le projet SIDEX (mission des experts) sera re-rédigé en fonction de ces nouveaux éléments et une étude d'autres 
financements potentiels sera mise en cours. 
Malheureusement, la nouvelle équipe thaïlandaise ne semble pas très motivée par ce projet et il est peu probable qu'il 
arrive a son terme. 

IV. ACTIONS DE PROSPECTION 

IV. 1. Identification de nouveaux projets de colloques et formations 

Projet d'atelier euro-asiatique dans le domaine des technologies propres en agro-alimentaire associant le secteur 
privé. 

Un premier projet a été déposé auprès du RIET de Singapour en 2000 sur l'organisation de cette manifestation mais 
la proposition que nous avons faite avec I' AIT Thaïlande ne convenait pas parfaitement à l'appel d'offre. Le projet 
sera peut être rédigé à nouveau en 2001 si l'appel d'offre RlET convient à notre proposition. 

Projet d'organisation d'un atelier régional de formation aux techniques laitières à l'université de Suranaree à 
Korat 

Nous avons discuté en avril 2001 avec M.Mégard de la possibilité d'organiser un cours régional Asie du sud-est sur 
la filière laitière. Ce cours serait organisé en Thaïlande avec l' aide l'université de Suranaree à Korat avec qui nous 
travaillons déjà sur la qualité de leur ferme laitière et atelier de transformation. Nous envisageons de faire venir 4 
intervenants :français à Korat sur les thèmes : élevage (1), transformation (2), qualité des produits (1). M.Mégard 
propose de prendre en charge les frais des scientifiques des pays pauvres de la zone. Il reste à trouver les frais 
engendrés par les intervenants français. 
Des contacts seront pris avec Ruben Umaly, chargé des relations internationales à Korat et Eric Loubet du P.E.E. 
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IV. 2- Salons et congrés 

IV.2.1 Séminaire franco-thaï sur les Indications Géographiques, les Appellations d'origine et autres outils 
stratégiques pour le commerce et le développement rural, Bangkok Thaïlande (cf Programme annexe 3) 

D. Montet a été invité par le MINAGRI et l'INPI à faire une conférence sur « Trade mark and Geographical 
Indications : Tuai products relevant for GI » à Bangkok dans le cadre d'un workshop organisé pour promouvoir le 
système d'appellation européen des Indications Géographiques Protégées. 
Les nouvelles protections communautaires (Appellation d'origine protégée, Indication Géographique Protégée) 
visant à identifier et protéger les denrées alimentaires ayant un lien particulier au terroir font l'objet d'un intérêt 
croissant des entreprises de l'agro-alimentaire. Elles visent à définir et enregistrer des dénominations de produits 
correspondant à des qualités spécifiques et une délimitation précise d'une aire géographique correspondante. Les 
Indications Géographiques Protégées (IGP) sont un des outils dont dispose l'Union Européenne pour certifier 
l'origine d'un produit et qui de se fait confère au produit une augmentation de sa qualité. 
L'INPI (Stéphane Passeri en poste à Bangkok), le MINAGRI (Stéphane Robert, Ghislaine Legendre), Le Poste 
d'Expansion Economique (Eric Loubet) et l'Union Européenne (Suzana Perez) travaillent conjointement avec le 
gouvernement thaïlandais sur le développement du système européen des IGP en Thai1ande. Une vingtaine de juges 
thaïlandais sont déjà en formation en France. Stéphane Robert voudrait que le CIRAD fasse une étude sur les 
produits alimentaires thaïlandais labellisables en utilisant le réseau universitaire de D. Montet en Thaïlande, projet 
qui devrait démarrer en 200 l. 
Il y a un travail préalable important en termes de définition des critères à prendre en compte sur le caractère 
labellisable du produit: terroir, spécificité produit, origine géographique, caractéristiques technologiques, 
biologiques ... de manière à pouvoir élaborer dans le contexte thaï une grille d'analyse et d'évaluation de produits, 
avant de pouvoir faire travailler les collègues thaïs. 

IV.2.2- Congrès B. O.Ifranco-thaï Food sqfety and precautions issues: the French approach, Bangkok 

Le Pole d'Expansion Economique 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 le 16 février 2000. Didier 
Montet a fait une conférence intitulée Food Safety and Applied Research dont les auteurs sont Didier Montet, 
Jacques Pagès (CA), Michel-Ange Sobas (TRIAL), Dominique Champiat et Gérard Chuzel.. 

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. 

Les personnalités suivantes ont été rencontrées : 
Roland Poupon (Eridan); Eric Albert Goumaliste France Soir) ; Marc Oursin, directeur Carrefour Thaïlande, 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 
I 'Agriculture (France) ; Pierre Cardelli, Directeur produits frais de Auchan Chiang Mai ; Bureau Véritas Bangkok ; 
National Food Institute. 

Environ 70 personnes ont assisté au programme des conférences (annexe 1 ). 

IV.2.3 Inde: International conference on new horizons in Biotechnology 

Cette conférence internationale a eu lieu à Trivandrum, dans l'Etat du Kerala à l'extrême sud de l'Inde du 18 au 21 
Avril 2001. Le coordinateur indien de ce congrès était le professeur Ashok Pandey (pandev(â),csrrltrd.ren.nic.in) du 
Regional Reserch Laboratory du CSIR de Trivandrum. Le professeur Pandey est le coordinateur des deux tomes 
Biotechnology : Food fermentation dans lequel nous avions écrit un chapitre sur les fermentations végétales avec N. 
Zakhia, C. Mouquet et G. Loiseau. 

12 



Parmi les organisateurs, on pouvait retrouver Sebastianos Roussos, directeur de recherche à I'IRD avec ses collègues 
mexicains (projet FMS coco) et Brésiliens (projet PRI fermentation lactique). 
Nous avons profité du passage à ce congrès pour présenter un poster sur : Enzymes ability to serve as markers of 
pasteurized came! milk dont les auteurs sont G. Loiseau, B. Faye, A. Serikbaeva et D. Montet. 
Cette conférence a rassemblé près de 300 congressistes venus de 23 pays. Deux sessions de conférences avaient lieu 
en même temps et 300 posters ont été présentés. 

V- ACCUEIL DE PERSONNALITES AU CIRAD 

Le CIRAD accueille de nombreuses personnalités en provenance d'Asie du sud-est et D.Montet est sollicité souvent 
pour participer à ces visites : 

CP group le 23 janvier 2001 : une délégation de l'important groupe agro-alimentaire Charoen Pokhand (CP) est 
venu visiter le CIRAD. Ce groupe était composé d'une dizaine de personne dont l'Executive Vice President Dr 
Sarasin Viraphol et le Dr Virachai Viramettekul, member of the executive comitee. M. Sarasin Viraphol s'est 
montré intéressé par les nouveaux probiotiques et antibiotiques sur lesquels le CIRAD travaille dans l'équipe de 
D. Montet. 
Visite au CIRAD de Martine Herlem Hamidi le 26 février 2001 
M. Pham Sanh Chau, délégué permanent du Vietnam à l'UNESCO le 21mars2001 qui venait pour connaître les 
interventions des membres d' Agropolis au Vietnam. Les formations des professeurs vietnamiens à la SIARC et 
la création du Master en Food Industry lui ont été présenté tout comme l'étude de la filière qualité des poissons. 

VI. DOCUMENTS DISPONIBLES 

- Rapport d'activité Cirad-amis 1999-2000 «Technologie agro-alimentaire en Asie du Sud-est», Juin 2000, Didier 
Montet 
- Projet RIET ; Rapport final Cirad-AIT « Ready to use bibliography of South East Asian fish processing pollution 
from a EU perspective and proposai for existing or research solutions, Juin 2000, Coordinateur Didier Montet 
- Rapport de mission de Didier Montet. Bangkok Thaïlande N° 05/2000du 11 au 21 février 2000: Suivi des projets 
Thaïlandais dans le domaine agro-alimentaire, 
- Rapport de mission de Didier Montet en Thaïlande et Phillipines N° 66/2000 du 5 au 18 novembre 2000, Suivi 
MAE des activité du CIRAD en agro-alimentaire en Asie du Sud-est,. 
- Rapport de Mission de Didier Montet en Inde, Thaïlande et Cambodge N° 26/2001 du 17 au 29 avril 2001, Suivi 
MAE des activité du CIRAD en agro-alimentaire en Asie du Sud-est. 

VII. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La période d'activité couverte par ce rapport a été très fructueuse. En effet, nous avons obtenu un retour sur les 
nombreux contacts que D.Montet a pu établir durant les deux années passées en Thaïlande de 1997 à 1999. La 
plupart des projets initiés vont pouvoir commencer et devraient être financés sur ressources contractuelles. 
Parmi les projets, certains sont en attente comme l'étude des produits alimentaires labellisables thaïlandais (AOC, 
IGP), d'autres vont probablement être abandonnés comme la construction du centre de Biotechnologie de Chiang 
Mai en Thaïlande faute de partenaires très motivés et d'appuis financiers institutionnels. D'autres devraient démarrer 
en 2001 comme l'Action Thématique Programmée CIRAD sur la traçabilité des produits de la mer entre l'Asie et 
l'Europe avec comme partenaires le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande. 
Le Master international est maintenant prêt à démarrer et pourrait débuter cette année si les fonds nécessaires à son 
fonctionnement sont obtenus. 

Au niveau des échanges de chercheurs, la première PhD thaïlandaise, envoyée par le consortium des universités, 
arrivera à Montpellier en septembre 2001. L'Ambassade de France souhaite également envoyer au CIRAD dès 
septembre 2001 une étudiante financée pour réaliser un DEA puis une thèse sur le thème de la traçabilité des 
aliments. 
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Deux projets scientifiques ont d'ailleurs été déposés dans ce sens auprès de !'Ambassade, l'un sur la production de 
bactériocines et l'autre sur la traçabilité des aliments en collaboration avec les universités thaïlandaises. 
Un projet de séminaire régional sur la filière laitière est en cours de montage. Il devrait voir la participation de 
l'EMVT, de l'université de Korat, de l'université de Montpellier Il et de la SIARC. 
La société franco-cambodgienne TERA Prime nous a demandé de former le personnel d'encadrement de sa future 
usine agro-alimentaire à Phnom Phen. 
Le Bioprocess Technology Program (BTP) de !'AIT, où Didier Montet était affecté, malgré le lancement d'un 
programme de formation sur les OGM et l'attribution de 1 Millions de bahts par un sponsor privé, connaît toujours 
des difficultés financières de fonctionnement. De nouvelles bourses d'études ont toutefois été attribuées. Le contrat 
du Prof. Stevens, directeur du BPT arrive à terme à fin 2002, en raison de son age, son contrat risque de ne pas être 
reconduit. 

Cette nouvelle année de coopération a permis d'appréhender encore mieux les différences culturelle et économique 
qui existent entre les différents pays d'Asie du sud-est et de situer le niveau scientifique et humain de nos différents 
partenaires. La confiance est maintenant bien établie entre le CIRAD et ces partenaires et il serait intéressant d'aider 
financièrement les actions coordonnées par Didier Montet pour consolider les projets et conduire les équipes 
associées à capitaliser leurs années d'expériences conjointes. Cet appui permettra de concrétiser de nouveaux projets 
et de préparer de nouvelles actions de recherche et de développement en Asie du sud-est en mettant en jeu des fonds 
internationaux autres que ceux du MAE. 
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VII.ANNEXES 

ANNEXE!: 
Programme de Food Safety and Precautions Issues : The French Approach 

Wednesday, February 16th Tirne 2:00 - 5:00 pm, IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani, Changwattana 

Seminar schedule 
2:00 - 2:20 pm Opening Ceremony 

Mr. Pierre MOURLEV AT, Economie and Commercial Counsellor - French Embassy 
Dr. Jocelyn NAEWBANIJ, Director, Depart. of information services - National Food lnstitute 

2:20 - 2:50 pm " Carrefour hypermarkets and Food safety in Thailand " Mr. Marc OURSIN, Managing 
Director - CARREFOUR Thailand 
2:50 - 3:20 pm "Contribution of Integrated Crop Management to Food safety" 

Dr. Surachate JAMORNMARN - Kasetsart University & Mr. Ittidet CHAIMONGKOL - Aventis 
Crop Science 

3 :20 - 3 :30 pm Questions & answers 
3:30 - 3:45 pm Coffee Break 
3 :45 - 4:30 pm "Food Safety : From the stable to the Table " Dr. Etienne BONBON, senior expert of the French 
Ministry of Agriculture and Fishery, 
4:30 - 4:50 pm "Applied research and Food Safety" 

Dr Didier MONTET - CIRAD, a French Agronomie Research Center 
5:00- 5:10 pm Seminar Closing Ceremony-Assoc.Prof Somjai Vichaidit, Tuai Consumers Association 
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ANNEXE2: 
Consultative Workshop on the Proposed ASEAN-European International Program -
Master of Science in Food Science and Technology Specializing on Agro-food Industries Studies, November 13-17, 
2000 SEARCA, Los Banos, Laguna, Philippines 

WORKSHOPPROGRAMME 

November 12, 2000 (Sunday) Arrivai of Participants 
November 13, 2000 (Monday) 6:00 pm Welcome Dinner 

November 14, 2000 (Tuesday) SEARCA Workshop Room 
8:30 am Opening ofWorkshop, Overview of the Program - Dr. Francois Giroux, CIRAD 

10:15 am 
10:30 am 

12:00nn 
1:00 pm 
5:00 pm 

Regional Situationer - Dr. Ruben L. Villareal, SEAMEO SEARCA 
Morning coffee break 
Country Presentation 
Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines 
Lunch 
Continuation of Presentation, Open Forum 
Wrap-up 

November 15, 2000 (Wednesday) 
SEARCA Workshop Room 
8:30 am-5:00 pm Writing of Final Proposai 

November 16, 2000 (Thursday) 
SEARCA Workshop Room 
8:30 am Presentation to Donors 
10:15 am Coffee Break 
10:30 am Open Forum 
12:00 nn Lunch 
1 :OO pm Wrap-up and closing of presentation 
2:00 pm Campus Tour 

November 17, 2000 (Friday) 
SEARCA Workshop Room 
9:00 am Wrap-up with participants 

12:00 nn 
1:30 pm 

Closing ofWorkshop 
Farewell Lunch 
Departure of participants 
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ANNEXE3: 
Séminaire franco-thaï sur les Indications Géographiques, les Appellations d'origine et autres 
outils stratégiques pour le commerce et le développement rural 
ROY AL ORCHID SHERA TON, New Road, Siphya, Bangkok l 0500. 

Mardi 14 novembre 2000 

Lieu: Ballroom 11 et ID 
8h45 - 9h15 : Enregistrement 

9h30: Cérémonie d'ouverture 
(en présence de SAR la Princesse Maha Chakri Sirindhom) 
-S.E Goanpot ASVINVICHIT, Vice-Ministre du Commerce de Thaïlande 
-S.E Christian PRETTRE, Ambassadeur de France en Thaïlande 

9h45-10h30: Allocution de SAR la Princesse Maha Chakri Sirindhorn, inauguration et visite 
des stands d'exposition-vente des produits thaïlandais et français 

lOhOO : Ouverture au public de l'exposition-vente 

10h30 : Présentation sur les Indications Géographiques 
- M. Daniel HANGARD, Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) 
- M. Eric GIRY, Chef du bureau Orient-Asie du Ministère de I 'Agriculture et de la Pêche 

- Les différentes catégories d' IG et l'i1ttérêt du système: 
- Mme Gislaine LEGENDRE, Experte en droit de la propriété intellectuelle, Ministère del' Agriculture 
et de la Pêche 

- Poids économique mondial des IG et généralisation du système des IG au niveau régional (UE) et 
mondial (OMC): 
- Mme Susana PEREZ FERRERAS, Administrateur, Agriculture, Union Européenne 

llh40: Questions-réponses 

12h00: Concours de dégustation (vote du public) : Snacks thaïs et vins français 

12h30-13h30: Déjeuner 

13h30: Dégustation: Combinaisons de desserts thaïlandais et Cognac 

13h50 : Appellations d'Origine, IG et Labels, mise en valeur des produits asiatiques pour 
lexportation et le développement rural 

Table ronde : Qualité, sécurité et traçabilité des produits 
- cahiers des charges stricts pour les producteurs 

- garanties de sécurité et de qualité pour le consommateur. 
- systèmes de normes 
- valorisation de la production 

Animateurs: - M. Eric GIRY, Chef du bureau Orient-Asie au Ministère de I' Agriculture et de la Pêche 
- M. Weerawit WEERA WORA WIT, Directeur-adjoint du Département Thaïlandais de la 
Propriété Intellectuelle ( DIP) 

Intervenants: - M. Alain PHILIPPE, Directeur Général, B.N.I.C. (Cognac) 
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- M. Christian TEULADE, Directeur Général, Société Agricole Coopérative du 
Nyonsais 

- M. Daniel ROUX, Directeur Général, Coopérative Marennes Oléron 

15h20-15h40: Pause café 

15h40 : Étude de cas et valorisation commerciale 

1 ère partie/ Exemples de produits protégés ou potentiellement protégeables 
-Expérience du Département thaïlandais de la Pêche (DOF): 

Intervenant: Dr. Siri TOOKWINAS, Directeur de l'Institut de Recherche et 
Développement sur les Crevettes Marines 
- Un exemple français : Huîtres Marennes Oléron 

Intervenant : M. Daniel ROUX, Directeur Général de la Coopérative 
Marennes Oléron 

2ème partie/ Complémentarité des IG et des marques 
- Être protégé et reconnu à la fois pour son origine et pour sa qualité, comment accroître 

la reconnaissance du produit?: Qu 'est-ce qu 'une marque ? IG et marques : quelles différences ? 
Intervenant: M. Daniel HANGARD, Directeur Général de l'INPI 

- Exemples par des représentants de marques, acheteurs ou supermarchés 
Intervenant: M. Alain PHILIPPE, Directeur Général, B.N.I. C (Cognac) 

17h00 : Clôture de l'exposition-vente 

l t 7h30 : Cocktail offert par le DIP et le DEP 

Mercredi 15 novembre 2000 

9h00 : Ouverture au public de l'exposition 

9h00 : Table ronde sur les procédures qualité et le développement rural 
Animateur : M. Éric GIRY, Chef du bureau Orient-Asie au Ministère del ' Agriculture et de la 

Pêche 
Interlocuteurs : M. Christian TEULADE, Directeur Général, Société Agricole Coopérative du 
Nyonsais 

M. Roland POUPON, Directeur Général de ERIDAN 
M. Daniel ROUX, Directeur Général de la Coopérative Marennes Oléron 
Mme Orasa DISSA T APORN, Chef du service légumes du Département thaïlandais de 
la promotion agricole 

M. Nakom SANGPLUNG, Chef du service riz du Département thaïlandais de la 
promotion agricole 

lOhOO : Questions-réponses 

10h15-10h35 : Pause café 

10h35 : Table ronde sur les Marques et les Indications Géographiques : pertinence pour les 
produits thailandais et les zones rurales thaüandaises 
Animateur : M. Daniel HANGARD, Directeur Général de l'INPI 
Interlocuteurs : M. Didier MONTET, programme Agro-Alimentaire, Centre International de 
Recherche Agricole pour le Développement (CIRAD) 

M. Jérôme AGOSTINI, CNIV 
M. Ambroise AUGE, Directeur adjoint pour les affaires juridiques au BNIC 
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M. Vichai ARIY ANUNT AKA, juge au Tribunal du Commerce International et de la 
Propriété Intellectuelle (CIPITC) 
M. Thamnoo WASINON, Directeur Général du Départment thaïlandais de la 
promotion industrielle 

12h15 : Concours de cuisine et déjeuner 
Des chefs locaux et étrangers devront cuisiner trois plats (entrée, plat principal et dessert) en utilisant 
des produits protégés ou protégeables (huile, huîtres, crevettes ... ) mis à leur disposition. Un jury élira 
la meilleure recette. 

14h00: Remise des prix et clôture du séminaire 
14h00 : Clôture de l'exposition 
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ANNEXE4 

Programme de la Mission de Didier Montet 
lnde-Thai1ande-Cambodge du 17 au 29 avril 2001 

Mardi 17 avril : départ pour l'Inde 
Mercredi 18 au samedi 21 avril : congrès International conference on new horizons in biotechnology, Trivandrum, 
Inde (contact: Ashok Pandey: pandev@csrrltrd.ren.nic.in) 

Dimanche 22 avril au mercredi 25 avril : Thaïlande 
Réunions prévues : 
AIT : Nittaya Kantisophon, Willem Stevens, Sudip Rakshit et Shri Mukku, français de I 'AIT 

Alliance française: Ratanaporn Leesing (ratlee@kku.ac.th), projet franco-thaï traçabilité. 

24 avril : Kasetsart University: équipe biotechnology : Sunee Nitisinprasert (fagisnn@nontri.ku.ac.th) + Korakoch 
Hamsupo (fagipkw@ku.ac.th), futures PhD CIRAD +Prof. Penkhae Wanchaitanawong (fagipkw@ku.ac.th) 
Ngamtip Poovarodom, (fagintp@nontri.ku.ac.th) 

Ambassade de France: François Mégard (régional), Anne le Jaouen (bilatéral) 

25 et 26 avril : Cambodge (contact : Thavarith Chunhieng: Thavarith.Chunhieng@itc.edu.kh) 
ITC + Jean Dastugue, Ambassade+ société Hay 

27 avril: Université de Korat Thaïlande: Suwayd Ningsanond, (suwayd@ccs.sut.ac.th) +Isabelle Mobeche et 
Benoit Bonaimé, étudiants ingénieurs SIARC 

Samedi 28 avril : Retour France : l 9h40 
Dimanche 29 avril : Arrivée Montpellier : 9h00 
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