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Mission Brésil (16-24 Novembre 1999) 

Renforcement des collaborations avec le Brésil dans le domaine agro-alimentaire : 

suivi du projet ProsPER (Prospective et Partenariat Entreprises-Recherche) 

Gérard Chuzel et Anne-Lucie Raoult-Wack 

Programme Agro-Alimentaire, CIRAD-AMIS 

Compte-rendu de mission 
(date d'élaboration: Décembre 1999) 

Remerciements 

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à toutes les personnes rencontrées (voir en 
Annexe 1 le programme détaillé de la mission), pour la qualité de leur accueil, et le temps qu'elles 
nous ont consacré. Nous remercions tout particulièrement Dominique Pallet (DPa) et Guy Henry 
(GHe), chercheurs du Programme Agro-Alimentaire en poste au Brésil, qui ont assuré 
l'organisation et le bon déroulement de cette mission. 

Objectif de la mission 

L'objectif de la mission était le suivi et la programmation des activités du projet ProsPER 
(Prospective et Partenariat Entreprises-Recherche) du programme Agro-Alimentaire, en particulier 
pour les activités Brésil et Cône Sud, avec les deux expatriés du P AA en poste au Brésil depuis Mai 
98 sur ce projet. 

Programme de la mission 

Le programme de la mission a été organisé par Dominique Pallet et Guy Henry, qui nous ont 
accompagnés sur l'ensemble des rendez vous à Campinas et Sao Paulo. Le temps de mission a été 
partagé entre : 
i) des séances de travail avec les deux expatriés D. Pallet et Guy Henry, 
ii) divers rendez-vous avec des partenaires institutionnels ou privés (notamment : Université de 

Campinas, Université de Rio de Janeiro), Centre de Technologie Alimentaire de 
l'EMBRAP A à Rio, Institut de Technologie Alimentaire à Campinas, Carrefour Brésil). 
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Cette mission a également été l'occasion de participer au troisième séminaire latino-américain de 
sciences des aliments 1 (SLACA), organisé par la Faculté de Génie Alimentaire de l'Université de 
Campinas, avec un appui du projet Prosper; ainsi qu'à l'atelier «friture »2 organisé par ProsPER 
Cône sud et l'IT AL, suivi d'une table ronde sur les opportunités de montage de projets de recherche 
de développement sur ce thème. 

Le programme plus détaillé de la mission est joint en Annexe 1. 

Relevé de conclusions 

1. Ré-aménagement du cadre institutionnel du projet ProsPER Cône sud 

Les activités ProsPER Cône sud s'inscrivent dans le cadre d'un projet approuvé par l' Agence 
Brésilienne de Coopération (ABC), dont la coordination scientifique et technique est confiée du 
côté français au Cirad-amis et du côté brésilien au CERAT/UNESP (Profa Mamey Cereda Pascoli), 
et dont l'échéance est février 2000. L'évolution du programme de coopération développé par le 
Cirad-amis au Brésil entraîne la nécessité de réaménager cet accord institutionnel, pour mieux 
refléter les activités conduites actuellement et le partenariat instauré. La proposition retenue pour la 
suite du projet, après avoir consulté l' ABC, est la suivante: 

Coordination du côté brésilien par l'UNICAMP (Profa Glaucia Pastore, Directrice de la FEA) 

Autres partenaires brésiliens associés : 
CERAT-UNESP, Botucatu (Profa Marney Cereda) 
EMBRAPA-CTAA, Rio de Janeiro (Dr Luis Fernando Viera) 
CNTL (Dr Carlos do Nascimento) 

avec une ouverture possible pour monter des actions avec d'autres centres brésiliens (USP, 
ITAL ... ) ou régionaux (PROCISUR) 

Un comité de pilotage de ce projet sera mis en place début 2000, dans lequel participeront les 
représentants des institutions partenaires, de la coopération française (Conseiller régional, J. 
Berteaud et Attaché technique à Brasilia) et du secteur industriel (CCI franco-brésilienne, Mr 
Chaix, Directeur Coimbra -Dreyfus Brésil- a été évoqué). 

Le projet ABC doit être déposé auprès de l' ABC par la FEA-UNICAMP avant fin février, pour 
pouvoir être présenté à la prochaine Commission mixte franco-brésilienne (Brésil, Mars 2000). 

1 Présentation par A.L. Wack d 'une conférence intitulée « Controllable development of the food sector in tropical 
areas » 
2 Présentation par A.L. Wack d'une conférence intitulée « New applications and research priorities in Frying » 
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Les domaines spécifiques d'intérêts que nous ont manifesté les divers partenaires sont les suivants : 

);;> pour la FEA-UNICAMP : - Sécurité des aliments 
- Aliments fonctionnels 
- Procédés de stabilisation 
- Gestion industrielle 

);> pour le CERAT-UNESP - Aliments fonctionnels (amidons tropicaux) 
- Master professionnel en agro-alimentaire 

);> pour l'EMBRAP A-CT AA - Sécurité des aliments 
- Aliments fonctionnels 
- Analyse rapide de filières ou de secteurs agro-alimentaires 

);> pour le CNTL - Analyse rapide de filières ou de secteurs agro-alimentaires 
- Technologies propres 

Compte tenu des projets en cours ou initiés dans le domaine agro-alimentaire (projets qualité 
technologique du riz, valorisation du manioc, techniques membranaires appliquées aux jus de fruits, 
accueil de chercheurs au Cirad .. . ), l 'EMBRAP A-CT AA souhaiterait pouvoir participer aux 
réunions Embrapa-Cirad-IRD. François Bertin pourrait intervenir auprès de la direction des 
relations internationales de l'Embrapa dans ce sens. 

Suites à donner : 
~ Rédaction du compte rendu d'activités 99 (GCh, Ghe, DPa) pour mi janvier, à 

présenter au MAE et au MAP (GCh) et à L'ABC (Ghe, DPa) 
~ Elaboration du projet ABC 2000-2001 (Ghe, DPa), en concertation avec les 

partenaires associés pour mi février 
~ Elaboration d'une note succincte sur les actions de collaborations avec l'EMBRAPA

CTAA et le Cirad à l'attention de François Bertin (GC) pour le 30101 

2. Projets à soumettre dans le cadre de l'appel d'offres Actions incitatives «Principe de 
précaution» Cirad (avec Emvt) 

Deux projets ont pu être identifiés : 
Risques alimentaires dans les fromages du nordeste 
Résidus d'antibiotiques dans les poulets et hormones dans les poissons 

Suites à donner : 
~ Solliciter l'avis et la contribution de l'Emvt sur ces deux thémes (DPa) 
~ Projets à déposer par le Paa pour le 30111 (AL JfJ 
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3. Propositions d'actions conjointes avec Carrefour Brésil (intérêt transversal Cirad) 

Le service «marque propre» de Carrefour Brésil a une existence effective d'un an et demi. 
Aujourd'hui ce sont quelques 300 produits agro-alimentaires sous marque propre qui sont 
commercialisés dans les hypermarchés Carrefour au Brésil, dont une cinquantaine importés de 
France. Les objectifs affichés par Carrefour sont d'être présent sur tous les segments des produits 
alimentaires avec 400 produits début 2000 et 1000 fin 2000 (tout en maintenant le nombre de 
produits importés à 50), en s'appuyant sur l'argument commercial d'appel « Qualité Carrefour». 
Le développement de la marque propre dans les diverses implantations de Carrefour dans le monde 
est une politique prioritaire pour la chaîne. La direction Qualité de CMI(Carrefour Marchandises 
International), avec qui le Cirad est en négociation pour la signature d'un accord cadre, assure la 
coordination et la mise en oeuvre de cette politique auprès des diverses implantations. 

Le service « marque propre » Carrefour Brésil est composé de 4 responsables produits de formation 
agro-alimentaire (2 en épicerie sèche, 1 en liquides, 2 en denrées périssables) avec 3 embauches 
supplémentaires prévues en 2000. Un élève ingénieur de l'UNICAMP-FEA réalise actuellement un 
stage sur les produits périssables. 

Pour assurer la qualité des produits sous marque propre, Carrefour s'est attaché des services de 
SGS (Société Générale de Surveillance), qui constitue d'ailleurs l'un de ses principaux partenaires 
au niveau international sur ces aspects, pour : 

assurer l'audit des fournisseurs, sur la base d'une grille d'évaluation SGS/ Carrefour; 
réaliser le contrôle a posteriori de la qualité des produits (analyses physico-chimiques); 
prendre en charge les aspects analyse sensorielle. 

Les fournisseurs actuels sont essentiellement des PME-PMis brésiliennes, avec lesquelles 
Carrefour négocie des contrats d'approvisionnement, et qui s'engagent sur l'amélioration de leurs 
unités de transformation sur la base des audits réalisés. 

Une action volontariste d'écoute du consommateur se met en place (numéro vert service 
consommateur) et de recherche de nouveaux partenaires leur permettant de répondre aux questions 
relevées. C'est dans ce cadre qu'une négociation s'est mise en place avec la FEA-UNICAMP en 
vue de la signature d'un accord cadre de collaboration et d'assistance technique, dont le principe est 
acquis pour les deux parties. 

Carrefour Brésil est tout à fait ouvert et intéressé par une collaboration avec le Cirad, conjointement 
avec la FEA-UNICAMP, dans la perspective de pouvoir non seulement contrôler, mais 
« anticiper» sur la qualité des produits. 

Les axes possibles de collaboration sont les suivants : 
Expertise sur les problèmes technologiques relevés sur les produits ; 
Evaluation des produits proposés et proposition de nouveaux cahiers des charges des produits 
en fonction de la qualité intrinsèque des produits et des attentes des consommateurs (arguments 
techniques et commerciaux) 
Recherche et recommandations de fournisseurs ; 
Analyse sensorielle des produits existants ou nouveaux. 

Une proposition conjointe UNICAMP-Cirad doit être remise rapidement, courant Décembre 99 
(programmation budget 2000) à Carrefour Brésil et Siège (Philippe Guy): journées expertise Cirad 
(enveloppe), stagiaire sur relevé des problèmes technologiques rencontrés, thèse de Master 
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Unicamp sur évaluation formulation produits (par ex : produits secs et aliments congelés), analyse 
sensorielle de produits alimentaires. 

L' intérêt de Carrefour porte sur la mise en place d'un programme conJomt de collaboration à 
moyen terme plus que sur des interventions ponctuelles d' expertise, dont la teneur actuelle est 
difficile à percevoir et formaliser. 

Suites à donner : 
~ Préparer une proposition d'actions 2000 (DPa, GCh), en concertation avec Unicamp 

(Pro/a Glaucia Pastore) pour le 10112 
~ Rechercher un stagiaire français pour la période avril-septembre 99 (GC) 
~ Rencontrer le responsable filières (M. Arnaldo Eijsnin), que nous n'avons pu 

rencontrer (DPa) 

4. Réponses à l'appel d'offres PROTEDAB (avec Tera et Emvt) 

L'EMBRAPA-CTAA se propose de déposer deux projets dans le cadre de l' appel d'offres 
PRODETAB dont l'échéance est le 28/01/2000 en associant le Cirad : 

Méthodologies de diagnostic rapide de filières ou de secteurs agro-alimentaires ; 
Valorisation du lait et des produits laitiers dans le nordeste (avec le CNP AT à Fortaleza) 

Suites à donner : 
~ Prendre contact (DPa) avec les chercheurs Paa concernés (D. Montet, G. Loiseau) et 

Tera (C Cerdan) et EMVT (B. Faye)sur filière lait pour la définition des 
interventions possibles Cirad 

~ Elaborer (GHe, en concertation avec Fernando Luis Viera) la proposition de projet 
sur analyse rapide de filière en s'appuyant sur l'expérience faite sur le jerked beef 

5. Montage d'un projet dans le cadre des procédures Craft de l'Union Européenne (avec le 
programme Canne à Sucre du Cirad) 

Les procédures CRAFT constituent de bonnes opportunités pour le financement d'actions de R&D 
conduites en lien avec des PME-PMis européennes. En l'état, compte tenu des acquis obtenus, un 
dossier serait à étudier prioritairement sur valorisation de cire de canne 

Suites à donner : 
~ Préparer une proposition « Exploratory awards » (phase exploratoire avant éventuelle 

procédure Craft) sur la valorisation de cire de canne dans l'industrie cosmétique 
(DPa, GCh, J. Graille, en lien avec le programme Canne à Sucre du CIRAD) courant 
2000. 
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6. Projet FASEP sur centre d'essais« froid» (avec le Cemagret) 

Les interlocuteurs brésiliens (industriels, associatifs, institutionnels) ont montré leur intérêt pour 
mener à bien un projet sur la création au Brésil d'un centre d'essais sur la chaîne du froid 
(véhicules, groupes, enregistreurs, meubles réfrigérés .. . ), en s'appuyant en particulier sur le Cirad 
(animation du projet, ingénierie, étude de contacts avec les industriels ... ) et le Cemagref (Centres 
d'essais Antony, Bordeaux). 
Un projet Fasep permettrait de pouvoir financer l'étude de faisabilité du projet, dans la mesure où 
des industriels français pourraient participer à sa mise en œuvre. Outre les industriels qui seraient à 
même d'offrir des équipements pour la réalisation de centre, ce centre pourrait constituer une plate 
forme pour mieux valoriser sur le Brésil et le Cône sud les équipementiers français, implantés ou 
non,; nous pensons en particulier à des fournisseurs de tanks à lait (Japy, Actini), d'installations 
frigorifiques (Dagard, MAT AL, Clauger ... ), de véhicules réfrigérés ou frigorifiques (Renault 
Brésil, qui doit lancer une fourgonnette), des caisses isothermes (Lamberet, Chereau) 

Suites à donner : 
~ Obtenir une lettre d'intentions des partenaires brésiliens précisant les sources 

potentielles de financement (Fapesp, Finep, industriels ... ) pour la réalisation du 
centre (Prof Lincoln Neves, DPa) 

~ Rencontrer la Dg du Cemagref sur les modalités de mise en place de ce projet (AL W, 
GC) début 2000 

~ Organiser un programme de visite (Cemagref, industriels ... ) pour le Prof Jabardo 
(Usp Sao Carlos) et de MM José Roberto Aliprandi et Ladair Michelon de 
l'entreprise Michelon (plus importante entreprise de transports frigorifiques au 
Brésil) en février 2000 (GC) 

~ Rechercher un stagiaire pouvant réaliser la pré-étude de faisabilité du centre (GC) 
~ Présenter un avant projet Fasep à la Dree en février 2000 (GC), avec l'objectif de 

soumettre un projet en juillet 2000 

7. Diagnostics rapides agro-alimentaires 

Les différents interlocuteurs nous ont fait part de l'intérêt de pouvoir disposer de méthodes de 
« diagnostic rapide agro-alimentaire » (entreprise, filière, secteur) et sont disposés à participer à 
leur développement et validation (cf proposition d'un projet avec le CTAA dans le cadre du 
Prodetab). 

Les premiers résultats obtenus dans le cadre du travail réalisé sur la filière « jerked beef et 
charque »dans le cadre d'un Master Cnearc (Gregory Fontaine) ont permis de donner une première 
assise scientifique et de confronter cette approche à celles conduites pour les analyses de filières, 
en particulier lors d'un atelier organisé par le PENSNUSP en novembre dernier au Brésil sur 
« Agri-chain management». Le rapprochement avec les «grandes écoles» d'économistes 
brésiliens (équipe du Prof Zilsberstein) sur ce thème constitue un défi important à relever, et le 
montage d'un pos-doc français au sein de l'USP serait un moyen pertinent pour asseoir cette 
relation. 

L'objectif serait de pouvoir disposer fin 2000 des premiers outils validés pour les diagnostics 
rapides d'entreprise, d'un secteur agro-alimentaire et du marché. 
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Nous noterons que PENSA-USP est consultant chez Carrefour Brésil et qu'ils sont en train de 
réaliser une étude sur la filière lait dans le nordeste. 

Une interaction avec la CEPAL (Comision econonomica para America Latina y el Caribe) à 
Santiago serait également à envisager, qui répondrait aux attentes de la délégation régionale Cône 
sud, qui souhaite vivement développer des relations privilégiées avec cette institution. 

Suites à donner : 
~ Rédiger une publication sur les résultats obtenus sur la filière charque et jerked beef 

(Ghe) pour mi 2000; 
~ Contacts avec Procisur et Cepal sur les opportunités de collaboration (Mission 

Argentine et Chili de Ghe en décembre 99) 
~ Préparer un projet de post doc sur « Validation des outils de diagnostic rapide de 

secteurs agro-alimentaires» à discuter avec Ctaa et Pensa-Usp (GHe) début 2000 

8. Projet fruits semi-confits (avec Flhor) 

Le FRUTHOTEC (Département fiuits et légumes de l 'IT AL) est en contact avec une entreprise de 
l'Etat de Sao Paulo désireuse de mettre en place une installation de fiuits semi-confits. Des essais 
de production ont déjà été réalisés par l'ITAL. L'entreprise est à la recherche d'un financement 
pour la réalisation des installations. Une intervention du Cirad est envisagée, compte tenu de 
l'expérience acquise par les équipes Cirad sur ce sujet. 

Suites à donner : 
~ Envoyer une documentation sur l'expérience Cirad (JC Dumas en lien avecjlhor) 
~ Reprendre contact avec l'entreprise brésilienne pour faire le point sur l'obtention des 

financements (DPa) en lien avec Fruthotec (José Gasparino) 

9. Thème friture et projet« chips de banane, Vale do Riberao »(avec Flhor) 

La table ronde organisée lors de l'atelier friture (avec une vingtaine de participants : Ital, Usach, 
Unicamp, Unesp, fhlor) a permis de faire le point sur les travaux réalisés par les différentes équipes, 
au niveau scientifique et technique, et les demandes issues de PME-PMis ou du terrain. Elles 
portent sur l'application de cette technique sur trois grandes familles de produits : 

produits amylacés (pomme de terre, manioc) : optimisation des paramètres du procédé, relation 
procédé/matière première ; 
fiuits (en particulier, dans l'optique d'une valorisation de la production de banane dans la vallée 
du Riberao, sur le littoral sud est de l'Etat de Sao Paulo, qui est la région « pauvre » de cet état 
et pour laquelle le Secrétariat d'agriculture souhaite offrir des alternatives technologiques à la 
valorisation des productions locales qui sont essentiellement des bananes ; 
produits reconstitués congelés et surgelés. 

Compte rendu de mission Brésil Page 8 sur 17 



Quant aux intérêts scientifiques, ils portent sur : 
le couplage DO/friture, friture sous vide ; 
l' optimisation des paramètres du procédé ; 
les formulations d ' enrobage pour la limitation de la pénétration d' huile. 

Il reste que peu d ' informations sont connues sur le marché, tout comme sur l'acceptabilité de ces 
produits au niveau brésilien et des évolutions des tendances de consommation. 

Un second séminaire est envisagé courant du premier semestre 2000 avec la participation du 
secteur privé par grandes familles de produits. 

Le FRUTHOTEC se charge de rassembler les informations techniques sur les travaux réalisés, et 
souhaite bénéficier de l'expérience Cirad, en s' appuyant sur des travaux de recherche qui seraient à 
conduire avec UNICAMP/FEA. L ' idée serait à terme de pouvoir présenter au financement de la 
F APESP un projet thématique « friture ». 

Suites à donner : 
~ Réunir informations sur les tendances d'évolution des marchés des produits frits 

(GHe); 
~ Recentrer les activités sur la Vale do Riberdo avec une visite auprès des producteurs ; 
~ Envisager un diagnostic rapide de la filière banane dans le Vale do Riberdo et des 

opportunités de valorisation (GHe) 

10. Programme bilatéral VE-Brésil (avec Flhor) 

L'Union européenne a retenu de recentrer ses interventions au Brésil sur un état/un secteur 
économique, avec pour objectif de renforcer les capacités technologiques dans le secteur considéré, 
contribuer au développement des PME-PMis et favoriser leur rapprochement avec des entreprises 
européennes. L'état du Pernambuco a été retenu dans le secteur agro-alimentaire, et le Cirad 
pourrait se positionner sur les appels d ' offres qui seront lancés dans ce cadre. En particulier, 
compte tenu des périmètres irriguées développés dans cet état pour l' arboriculture, le secteur de la 
valorisation des fruits devrait tenir une place importante. 

Les propositions de l 'UE seront présentées lors de la prochaine commission mixte UE-Brésil qui 
doit se tenir en mars 2000. Néanmoins, il paraît important de pouvoir d'ores et déjà se rapprocher 
du bureau Brésil à la DGI. 

Suites à donner : 
~ Contact avec la DGI, via A. Guyot (GCh, ALJJ? début 2000, sur l'intérêt de l'UE dans 

les domaines fruticulture, sécurité des aliments, aliments fonctionnels ... 
~ Contact institutionnel avec le secretariat d'agriculture et d'industrie de l'Etat de 

Pernambuco et visite de l'ITEP (Instituto de Tecnologia do Pernambuco) à Recife à 
l'occasion d'une mission dans le nordeste (GHe, DPa) 

~ Visite à la délégation UE à Brasilia début mars 2000 (DPa, Ghe) pour présenter le 
projet ProsPER Brésil (dossier à réaliser) 
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11. Collaborations avec l'Université de Campinas (UNICAMP) 

11.1. Cadre institutionnel 

Avec la FEAIUNICAMP, comme partenaire privilégié du projet ProsPER (voir aussi § 11), il a été 
retenu de mieux afficher notre collaboration par la mise en oeuvre des mesures suivantes : 

la mise à disposition de deux bureaux de passage au sein de la FEA avec accès téléphone, 
Email.. ., l'un pour D Pallet et l'autre pour l'accueil de stagiaires et étudiants (français ou 
brésiliens) travaillant sur le projet ; 

la reconnaissance de Dominique Pallet comme Professeur visitant de la FEA (formalités en 
cours), l'activité de Guy Henry ne trouvant pas actuellement l'environnement scientifique 
adéquat au sein de la FEA (cf projet de rapprochement avec Usp/Pensa); 

la possibilité pour D Pa d'encadrer des thèses de Master et de doctorat au sein de l 'USP 

la participation de DPa à la formation de troisième cycle dans le cadre de séminaires validés au 
niveau du cursus du 3ème cycle (une demande a été exprimée par les partenaires brésiliens sur 
les aspects modélisation). 

En s'appuyant sur les mécanismes brésiliens (Capes, Fapesp) existants de financement de bourses 
sandwich, la formation de 3ème cycle de la FEAIUNICAMP souhaite renforcer ses liens avec le 
Cirad par l'envoi en France de doctorants. Une première expérience a d'ailleurs été faite avec la 
venue de Maria Jesus de Carneiro qui a été accueillie au Paa dans le cadre de sa thèse de doctorat 
en Génie alimentaire et un certain nombre d'étudiants sont candidats pour réaliser un séjour dans 
les laboratoires du Cirad pour leur travail de recherche. 

Le troisième cycle de l'Unicamp/Fea est lié à la structure en quatre départements de la faculté avec 
un doctorat en génie alimentaire, sciences des aliments, technologie alimentaire et nutrition. 
Chaque formation doctorale a un certain nombre de contraintes sur le contenu scientifique de la 
thèse en termes de disciplines qui doivent y être utilisées (ex : modélisation en génie alimentaire. 

De manière à satisfaire ces exigences et éviter tout malentendu sur le contenu final de la thèse, il a 
été retenu que pour chaque doctorant accueilli par le Cirad, le programme de recherche et le 
contenu scientifique soit préalablement approuvé par les deux parties par accord écrit. La thèse se 
conduira en co-direction entre un directeur du Cirad et de la FEA, et la présentation de la thèse 
devra recevoir l'approbation des deux co-directeurs avant d'être soutenue. 

Le seul aspect limitant à ces échanges reste le fait qu'aucun moyen financier dans les mécanismes 
pré-cités n'existe pour les missions de suivi entre la France et le Brésil du doctorant par les deux 
co-directeurs du travail de thèse. La présence des deux collègues Paa au Cirad permet d'assurer un 
suivi dans de bonnes conditions, mais n'est qu'un palliatif et ne peut remplacer les échanges entre 
les deux co-directeurs concernés. Un projet Capes-Cofecub doit donc être envisagé pour pouvoir 
assurer le financement de ces missions. 

Il convient d'être vigilant sur la sélection des étudiants qui seront envoyés au Cirad (niveau 
scientifique en fonction du sujet, qualité et disponibilité du co-directeur, niveau de français ou 
d'anglais pour assurer un caractère opérationnel dès leur arrivée en France ... ). Le schéma idéal qui 
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est à rechercher est un travail de sélection au niveau des étudiants Master, avant le démarrage en 
thèse, en particulier dans le cadre de sujet de master qui pourraient être encadrés localement par 
DPa. 

D'une manière générale, les thèmes de recherche retenus ne relèvent pas d'une demande du secteur 
industriel ou des possibilités offertes par les innovations à développer en fonction de la situation du 
marché, les évolutions des modes de consommation, les exigences du consommateur ... 
UNICAMP/FEA souhaite donc dans le cadre de la collaboration avec le Cirad avoir d'une part une 
vision critique sur la pertinence scientifique des travaux de recherche réalisés et leur 
positionnement dans le contexte international et d'autre part une aide pour la construction d'une 
programmation de la recherche pour définir les thèmes en adéquation avec une demande explicite 
(secteur privé, société, pouvoirs publics ... ). 
Enfin, la FEA dispose d'un bon environnement technique (infrastructure, équipements labos, 
ateliers pilote réalisés ces deux dernières années dans le cadre du projet d'équipements de la 
FAPESP) et d'un corps professoral formé pour la plupart à l'étranger, permettant donc d'envisager 
une recherche de bon niveau en son sein. 

Suites à donner : 
~ Faire un additif à la convention cadre Cirad-Unicamp dont le renouvellement est en 

cours de signature, précisant les points évoqués précédemment (Ghe, DPa, Pro/a 
Glaucia Pastore) 

~ Préparer un projet CAPES-COFECUB (remise des projets le 3010612000), avec 
comme coordinateur du coté français, qui juqu 'à présent devait être une institution 
d'enseignement supérieure, une UMR à laquelle le Cirad est lié, ou une grande école 
(Ensia) (GCh) 

11.2. Thèses de doctorat sandwich à lancer 

Ces projets se feront sur la base de bourses brésiliennes (CAPES ou F APESP) qui permettent de 
financer la bourse de l'étudiant et un séjour de 12 mois en France (voyage et frais d'hébergement). 
Les nécessaires déplacements des Directeurs de Recherche francais et brésiliens restent à trouver 
(cf§ 2.1), de même que le fonctionnement nécessaire aux travaux de thèse. 

Thèse de doctorat Suzilde : le sujet (marinage) a déjà été défini lors de précédents contacts et de 
la mission de Thierry Goli (TG) au Brésil en Octobre 99. Toutefois il apparaît que ce sujet doit 
être recentré (TG) en intégrant plus d'aspects Génie de Procédés (transferts de matière et 
modélisation), car actuellement très orienté« Sciences de Aliments», alors que le diplôme visé 
est une thèse en Process Engineering. Démarrage courant 2000. 

Thèse de Doctorat Roberta (ou Gabriella) : portera sur « méthodes d'optimisation du procédé 
combiné DIT+ Friture appliqué à la mangue ». Encadrement Cirad DPa/Flhor . Démarrage 
courant 2000. 

Thèse de Doctorat Amanda : portera sur « Traitements technologiques de contrôle de 
l'imprégnation en huile des produits frits. Application au cas des fruits». Encadrement Cirad 
Philippe Bohuon (PB) et ALW Démarrage courant 2000. 
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Suites à donner : 
~ TG, DPa, PB,ALW 

11.3. Autres pistes de collaboration possibles 

Possibilité de Post-Doc pour Coralie Philippe (ex thésarde du Paa) sur financement brésilien, 
sur le sujet« lipophilisation de protéines». Encadrement côté Cirad : J. Graille. 

Un étudiant brésilien souhaite faire un post doc en France sur les aspects «logique floue». A 
renvoyer sur ENSIA (Gilles Trystram) et Cemagref Antony ( Graciella Alvarez) (DPa) 

Un master à lancer sur aspects « jerked beef» (caractérisation des transferts de matière et de 
chaleur au cours sur procédé traditionnel), à encadrer par DPa sur place 

Masters à lancer dans le cadre de la collaboration avec Carrefour (cf point 1) 

Autres sujets d'intérêt commun évoqués (pour mémoire): RCPI (contact TG avec Marcello), 
technologies membranaires et diesters (PB), pigments (YL), enzymes (DM), séchage de pellets 
(JMM). 

Suites à donner : 
~ DPa, JG, TG en lien avecALW 

12. Collaborations avec EMBRAPA-CTAA (Rio) et Université de Rio (avec Flhor et 
programme Café du Cirad) 

Le Centre de Technologie Agricole et Alimentaire (CTAA) est le partenaire n°1 pour le 
développement des coopérations avec l 'EMBRAP A dans le domaine agro-alimentaire. 

Le plan stratégique de l'EMBRAPA élaboré en 99 met l'accent, beaucoup plus que pour les années 
passées, sur la nécessité de développer les actions dans le domaine agro-alimentaire. Le CT AA est 
appelé à jouer un rôle central dans cette évolution, avec une fonction informelle de coordination 
des actions dans le domaine. 

Le développement de nos collaborations avec le CT AA se feront selon deux thématiques 
prioritaires 

- Prosper (en particulier méthodes de diagnostic rapide) 
- Sécurité des aliments 

A court terme (début 2000), deux projets communs seront déposés sur ces deux thématiques dans le 
cadre du PRODETAB (cf § 1 et 4 du présent rapport). Par ailleurs, l'Université de Rio, 
relativement proche du CT AA-EMBRAP A, développe des activités de recherche intéressantes sur 
le café, et en particulier sur les problèmes de sécurité liés à la présence d'ochratoxines, acides 
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chlorogéniques, et pesticides. Le lien est à faire avec le programme Café du Cirad pour étudier les 
possibilités de collaboration sur ce thème (domaine d'expertise de D. Pallet). 

Ces trois premiers projets doivent permettre de préparer des projets de collaboration à plus long 
terme (voir possibilité d'un projet UE en sécurité des aliments, et la possibilité de thèses 
« sandwich» sur les thèmes : i) Minimally Processed Foods et Food safety, ii) Quality 
management. 

Suites à donner : 
~ DPa et GHe : cf§ 1 et 4 du présent rapport 
~ DPa : contact avec le programme café, montage d'une bourse de thèse sandwich à 

monter avec Université de Rio et Embrapa (sur les relations procédé/qualité-sécurité) 
et encadrer côté Cirad par DPa et programme café + possibilité bourse DES/ (cf § 
15). 

~ GC: possibilité montage projet Sécalim UE à voir avec futur chef de projet Sécalim 
dès son recrutement 

13. Collaborations avec UNESP 

Le Cerat continue à développer ses activités dans le domaine de la valorisation des racines et 
tubercules. Le Cerat bénéficie actuellement d'un projet « thématique» de la F APESP sur utilisation 
des amidons tropicaux ; à ce titre, dans le cadre de l'accord FAPESP-COFECUB, il serait facile de 
fiancer le post doc d'un jeune docteur français au sein d'une institution brésilienne de l'Etat de Sao 
Paulo, et cette opportunité intéresse tout particulièrement nos collègues brésiliens ; une première 
candidature avait été envisagée, qui s'est finalement retirée. 
http://www-sv.cict .fr/cofecub/Fapesp.html 

Par ailleurs, le Cerat a déposé à la F APESP une proposition (projets CEPID de création de cinq 
centres d'excellence sur l'Etat de Sao Paulo, avec à la clé, un financement sur 11 ans) sur cette 
thématique de valorisation des amidons tropicaux, à laquelle le Cirad a été associé pour la création 
d'une banque de données sur les amidons tropicaux et sur les aspects socio-économiques. Cette 
proposition, qui a été retenue dans le cadre de la première sélection, est en phase finale 
d'évaluation, dont les décisions devraient intervenir courant du premier trimestre 2000. 

Suites à donner : 
~ GC: recherche d'un candidat français à une bourse de pos-doc au sein du Cerat 
~ DPa et Ghe: suivi de l'avancement du dossier CEPID 

14. Collaborations avec CNTL (Centre National des Technologies Propres) 

Le CNTL est une émanation de la Fédération des Industriels de l'état du Rio Grande do Sul, mais a 
néanmoins une vocation nationale. Centre affilié à l'ONUDI, il coordonne le programme OPTIMA 
de l'ONUDI. Ces rattachements institutionnels font que le CNTL est à même de mobiliser des 
financements conséquents. 
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Le CNTL a développé des collaborations avec l ,Equateur, le Paraguay et le Mexique. Il souhaite se 
positionner comme le centre de référence dans le domaine des technologies propres sur le 
MERCOSUR. 
Dans le domaine agricole et alimentaire, le CNTL souhaite une contribution de notre coopération 
dans le domaine de l'analyse de filières agro-alimentaires, prenant en compte les aspects impacts 
environnementaux. 
Les activités du CNTL sur un secteur sur lequel le P AA se positionne, son ambition régionale sur 
le Mercosur, l'ouverture faite pour des collaborations avec la France, la participation active de son 
directeur dans différentes commissions nationales au niveau brésilien en font un partenaire 
privilégié pour le projet ProsPER Cône sud. Il a donc été associé dans le montage institutionnel 
proposé pour 2000 vis-à-vis de l ' ABC. Il reste à présent de monter des actions concrètes avec le 
CNTL dans le courant de l'année 2000. Il avait été envisagé qu'Alain Liennard réalise son travail 
de thèse sur la région de Porto Alegre, en lien avec le CNTL. Compte tenu des problèmes de 
langue, d'éloignement, il est préférable de s'orienter sur une collaboration au travers d'un étudiant 
brésilien en doctorat en lien avec l'Université Fédérale de Rio Grande do Sul, que GHe pourrait co
encadrer. Un appui méthodologique pourrait être sollicité auprès du Prof Rastoin (ENS AM). 

Le CNTL nous a proposer de participer à une rencontre au niveau du Mercosur qu'il souhaite 
organiser fin 2000 dans le domaine des technologies propres en agro-alimentaires, où l'expérience 
française dans ce domaine pourrait y être présentée sur quelques filières. 

Suites à donner : 
~ GC: intérêt de l'ADEPTA ou de l'ONUDI 
~ GC, en lien avec Stéphane Degrès : proposition de sessions de formation sur les 

normes ISO 14000 
~ Ghe: Identification d'une thématique étude filière et d'un candidat en lien avec 

l'UFRGS et le CNTL 

15. Relations expatriés Brésil/Paa Montpellier et points divers 

~ De manière à favoriser les interactions entre chercheurs du Paa et les deux collègues en 
poste au Brésil, en particulier dans l'optique de suivis de thèses de Master ou de doctorats 
entre la France et le Brésil, il a été retenu d'avoir des interlocuteurs privilégiés au sein du 
Paa en fonction des thèmes abordés : 

Jean Graille pour les projets ricin et cire de canne à sucre 
Nadine Zakhia sur« fruits fonctionnels» et« produits prometteurs» 
Thierry Goli sur froid et produits de la mer 
Antoine Collignan sur jerked beef 
Anne-Lucie Wack ou Philippe Bohuon sur friture 
Futur recruté SEA sur le diagnostic rapide de secteurs et entreprises. 

~ Thèse A. Liennard : il paraît finalement plus opportun que A. Liennard réalise sa thèse 
(thème : gestion des entreprises, dans le cadre de ProsPER) sur le terrain ProsPER Maroc 

Suites à donner : 
~ GCavecAL 
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~ Bourses MAE 2000 (appel d'offre DESI) : deux idées semblent opportunes i) une demande 
à faire avec le programme café du Cirad pour une chercheur de l'Université de Rio ii) une 
demande à faire pour le Prof. Lincoln sur le projet froid. 
Il convient également de noter les opportunités qu'offre le Ministère de la recherche pour 
des séjours post doc (12 mois, au sein d'UMR) et de séjours scientifiques de haut niveau 
(de 1 à 6 mois) en France pour des chercheurs étrangers, où le Brésil apparaît comme 
prioritaire, avec comme date de clôture de l'appel d'offres le 29 février 2000 : 
http://www.dr.education.fr/ APOF/ APPEL.HTM 

Suites à donner : 
~ DPa: pour montage des dossiers pour le deuxième appel d'offre DES/ 2000 
~ DPa, GHe: identification de candidats pour l'appel d'offres MENRT 

~ Collaborations avec l'USP (ProfLajolo) 
L'USP est associée au projet PRI « Valorisation de la noix du Brésil», mais n'a pu jusqu' alors 
que travailler à la marge, dans la mesure où l'USP n'a pas reçu encore l'appui financier du 
MCT, qui, des informations recueillies auprès de l' Ambassade de France à Brasilia, devrait 
intervenir début 2000. 
L'USP a manifesté également son intérêt sur les aspects «détection d'OGM » dans les 
aliments, qui est un sujet d'actualité au Brésil. Cette thématique, comme celle de sécurité 
alimentaire sera abordée lors du prochain congrès de la SBCT A, qui se tiendra à Fortaleza en 
juillet 2000 ; il a été évoqué la possibilité d'une participation du Cirad et de la société 
ALBALHES (ex DNA), à ce congrès, qui pourrait être couplée avec un séminaire technique, 
qui serait organisé à Sào Paulo avec l'USP. 

Suites à donner : 
~ DPa: contact avec le Comité organisateur du congrès SBCTA à Fortaleza 
~ ALW, GC: intérêt d'amis pour développer une collaboration dans le domaine 

détection d'OGM dans les aliments, voire d'accueillir un chercheur brésilien 
(cf appel d'offres bourses MENR1) 

~ Evaluation externe ProsPER Cône sud : cette idée avait été discutée avec la délégation 
régionale Cône Sud, les services de l ' Ambassade à Brasilia, qui étaient disposés à allouer 
un financement, sur une base 1/3 (Régional), 1/3 (hi-latéral), 1/3 (Cirad). Cette évaluation 
serait à mener fin du premier semestre 2000, qui correspondrait à deux années d' activité de 
ce projet, de manière à pouvoir disposer, tant en interne Cirad, qu'au niveau du MAE, des 
éléments pour valider les activités réalisées, en évaluer leur impact et leurs retombées et 
servir de support (et d'arguments) dans la construction de la programmation 2001 et de la 
demande de financement MAE l' accompagnant. 

Suites à donner : 
~ GC: rédaction des termes de références de l'évaluation, budget prévisionnel et profil 

des auditeurs , avant Mars 2000 pour évaluation avant fin septembre 2000. 

~ Envois de documentation demandés : 
Pour la FEA Unicamp : documentation sur l'action concertée DII +liste des publications 
Cirad DII, friture, et RCPI (pour les départements Food Eng. et Food technol. (FJ) 
Pour Frutotech : liste des publications Cirad friture (F J) 
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Suites à donner : 
~ FJ: envoi des documents à DPa qui retransmet aux personnes concernées. 

Pour IT AL : envoi des documents sur DII de volaille (Suites à donner : PB envoie à DPa 
qui retransmet) 

Pour Pédro Moyano ( USACH) : envoyer nos travaux sur la modélisation (Suites à donner : 
ALWetOV) 
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ANNEXEJ 
PROGRAMME DE LA MISSION 

Mardi 16111: arrivée Brésil campinas 22h 

Mercredi 17111 
Matin : Réunion de travail avec GHe et DPa 
Après midi : ID SLACA, contacts divers 

Jeudi 18111 et vendredi 19111 
Relations UNICAMP : Entrevue avec divers professeurs des départements de Génie, Ingénierie, 
technologie alimentaires et nutrition, contacts avec les étudiants candidats pour des bourses de 
thèse sandwich en France, visites des laboratoires 

Samedi 20111 
Réunion de travail avec GHe et Dpa 

Lundi 21111 
Visite du CTAA/EMBRAPA et de l'Institut de chimie de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro 

Mardi 22111 
Atelier Friture 
Réunion de travail avec JP Gayet (Consultant indépendant fiuits), F. Vaillant (Fhlor, en mission au 
Brésil depuis la Colombie sur technologie fiuits); contact avec L Dabbadie (Emvt, en poste à 
Palmas, Etat du Tocantins sur pisciculture) 

Mercredi 23111 
Visites USP (Prof Lajolo, Département de pharmacie) et Carrefour (Service marque propre 
Carrefour) 
Départ retour France 22h 
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