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Le présent rapport conclut la première phase de l'étude de la gestion prévisionnelle des 
compétences au CIRAD. 

Il se prête à trois types de lecture 

- le mode "TGV", en se limitant aux 7 pages du résumé,

- le mode "train rapide", en prenant connaissance des 34 pages du corps du rapport et
des 13 fiches résumées qui y sont intercalées,

- ou encore le mode "omnibus", en lisant l'ensemble du document avec les quelques
rappels sur les compétences placés en annexe 1 et les 13 fiches détaillées placées
en annexes 2 et 3.
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MOTS-CLÉS : Compétence, facteur d'évolution, métier d'ingénieur-chercheur, MICAP, MITECH, 
recherche en partenariat, situation professionnelle. 



Gestion prévisionnelle des compétences - Le métier d'ingénieur-chercheur 
Rapport de première phase 

1. Introduction

• Un regard en arrière sur ce qu'étaient, il y a vingt ou trente ans, les activités des ingénieurs
chercheurs des Instituts qui constituèrent ultérieurement le CIRAD illustre l'importance singulière
que prend, de nos jours, la gestion prévisionnelle des compétences. Bien qu'il s'agisse du même
métier - la recherche en coopération au service du développement agricole et rural-, sa nature
a, depuis lors, été très profondément modifiée. Tout porte à penser que rien n'est pour autant
figé : dans 5 à 10 ans, notre "paysage" sera encore différent. Quelle place y occuperons-nous,
légitimée par quelles compétences ?

• La DRH a proposé quatre objectifs pour la gestion prévisionnelle des compétences des ingénieurs
chercheurs, dont "l'articulation d'une démarche programmation de moyen terme (3 à 5 ans) avec
une réflexion sur les compétences nécessaires". Le groupe de travail, constitué fin 1996 pour
aborder cette question, a centré ses activi1és en phase 1 sur cet objectif, en l'appliquant à deux
champs disciplinaires. Ce sera également le cas de la phase 2, en étudiant cinq programmes du
département Cultures Pérennes.

2. La démarche

2.1 Principes directeurs 

2.1.1 Qu'est-ce que la compétence des ingénieurs-chercheurs? 

• La notion de compétence prêtant à confusion, il convient d'apporter les précisions suivantes: la
compétence individuelle de chaque ingénieur-chercheur se manifeste à travers son aptitude à
apporter des réponses satisfaisantes à un problème donné, en mettant en oeuvre ses savoirs et
savoir-faire, en sachant à quels réseaux1 recourir et en valorisant son expérience et ses qualités
personnelles. On est ainsi amené à distinguer deux types de composantes des compétences, qui
relèvent respectivement des sciences et techniques d'une part et des liaisons avec
l'environnement de l'ingénieur-chercheur de l'autre.

• Ces critères s'appliquent aux ingénieurs-chercheurs pris individuellement, mais aussi par
groupes, par exemple au croisement d'un programme, d'une discipline et d'une "situation
professionnelle".

On entend par 

• "savoirs sur" : les connaissances théoriques et méthodologiques correspondant aux objets de recherche,
aux milieux, au management. ..

• "savoir-faire" : la "boîte à outils" de l'ingénieur-chercheur (procédures expérimentales, mises en oeuvre
pratiques ... ),

• "accès aux réseaux" : les liaisons avec les sources (individuelles ou institutionnelles) de savoirs et savoir
faire.
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2.1.2 La démarche est tournée vers l'avenir (gestion prévisionnelle) 

Elle s'attache à décrire les écarts de compétences entre celles mises en oeuvre actuellement et celles 
qui seront nécessaires dans l'avenir. 

A grands traits, elle se caractérise par : 

-=i> La détermination des situations professionnelles types (SPT) actuelles, communes à des groupes 
d'ingénieurs-chercheurs et les compétences qui y sont associées. Leurs discriminants principaux sont 
les suivants : 

• la création, par la recherche, de connaissances et/ou de technologies,
• l'appui à leur mise en oeuvre dans le développement,
• l'animation d'équipes de R/D,
• la localisation du poste, en France Métropolitaine, dans les DOMffOM ou à l'étranger.

-=i> L'identification des facteurs qui vont déterminer les besoins de nouvelles compétences, d'ordre: 

• technique (les besoins de technologies et connaissances nouvelles),
• institutionnel ( contexte de coopération),
• économique (marché, concurrence),
• scientifique ( connaissances, méthodes, capacités analytiques),
• et relationnel (accès à des réseaux d'informations).

-=i> La mise en évidence des "écarts de compétences" entre celles existant dans les SPT actuelles et 
celles qui seront requises dans les SPT futures. 
Il convient, pour ce faire: 

• de dégager les axes scientifiques et techniques majeurs qui vont constituer l'armature des
activités prévues,

• de caractériser les SPT correspondantes,
• de "lire" les écarts de compétences qui en résultent, pour les différentes SPT.

L'application de cette grille à un champ disciplinaire donné exige toutefois de prendre en compte 

• les objets de recherche (plantes, produits et procédés), qui ont une très grande spécificité vis-à-vis
des SPT, des facteurs et des compétences,

• le fait que des chercheurs ayant déjà une certaine expérience présentent le plus souvent des activités
qui relèvent de deux, voire trois SPT.

Les informations correspondantes sont répertoriées dans des bases de données, qui permettent une 
lecture résumée du potentiel scientifique et technique des équipes de recherche. 

fl serait en outre utile d'étudier quelle a été l'évolution de chaque champ disciplinaire sur une période 
d'une dizaine d'années. On identifierait ainsi les changements qui sont intervenus dans les SPT et on 
définirait des ''parcours professionnels" et les acquisitions de compétences qui y ont été associées. 
On identifierait aussi des compétences qui peuvent (voir ci-dessus) avoir quitté le champ disciplinaire 
tout en restant au CIRAD. Le temps a manqué pour aborder cette étude, que le Conseil Scientifique du 
CIRAD a fortement recommandé. 

Les composantes scientifiques et techniques des compétences et les autres sont examinées de façon 
complémentaire. 
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3 Mise en oeuvre 

3.1 Contributions du groupe de travail 

Les contributions du groupe de travail ont consisté à aider 

• à l'établissement des bases de données,

• à la détermination des SPT,

• à l'étude des facteurs d'évolution,

• à l'étude des écarts de compétences.

3.2 Déroulement des travaux 

De janvier à juin 1997, à raison d'une réunion par mois, la démarche a été mise en oeuvre dans les deux 
champs disciplinaires et permis d'étudier les facteurs d'évolution et de déterminer les situations 
professionnelles types. 

A partir d'octobre jusqu'à la mi-février 1998, les travaux se sont concentrés sur un nombre réduit 
d'équipes, de façon à aborder l'étude des écarts de compétences. 

-=D En résumé, les étapes de la démarche ont été mises en oeuvre de la façon suivante : 

• les bases de données ont été élaborées pour tous les ingénieurs-chercheurs de la MICAP et de
la MITECH (soit 201 ingénieurs-chercheurs),

• les SPT de référence ont été déterminées pour l'ensemble des ingénieurs-chercheurs des deux
champs disciplinaires,

• l'étude des facteurs d'évolution n'a pu être entreprise que sur 6 groupes de la MICAP (66
ingénieurs-chercheurs, soit la moitié environ des effectifs) et sur presque tous ceux de la
MITECH (67 ingénieurs-chercheurs sur 70). Il n'était en effet pas possible, pour la MICAP,
d'aborder le cas de toutes les petites équipes (moins de dix ingénieurs-chercheurs).

• enfin la détermination des écarts de compétences n'a été possible que dans le cas de
l'amélioration génétique et de la technologie du cotonnier. Le programme coton s 'est en effet
révélé être le seul à présenter une réflexion préalable sur l'ensemble des facteurs d'évolution
et leurs conséquences sur l'évolution des SPT et des compétences. Toutefois, plusieurs autres
programmes ont sur ces sujets des informations qui permettraient d'aller rapidement jusqu'au
bout de la démarche.
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4 Résultats 

4.1 Les composantes scientifiques et techniques des compétences 

On trouvera dans le corps du document les fiches résumées des 13 équipes étudiées (6 MICAP et 
7 MITECH) et, en annexe, les fiches détaillées. 

Quelles informations peut-on en dégager ? 

a) Les compétences actuelles

• Les bases de données, constituées pour l'ensemble des chercheurs des deux champs
disciplinaires, sont complètes et opérationnelles : elles ont été constituées par les
délégués scientifiques correspondants et validées par les animateurs des équipes.

• Les tableaux synthétiques, illustrant les compétences disciplinaires et les spécialités des
chercheurs selon leurs SPT, ont pu être établis dans tous les cas; ils mettent en évidence
les modalités de l'exercice du mandat du CIRAD (recherche et appui au développement,
en coopération).

On voit ainsi : 

• que les contributions du CIRAD à la diffusion des semences et plants améliorés, qui ont
joué dans le passé un rôle très important, risquent de disparaître à terme, sans que les
filières, dans de nombreux cas, aient fait la preuve de leur efficacité et alors que leur
privatisation est en train de modifier profondément les conditions de travail,

• qu'on assiste à une érosion progressive de la SPT "recherche en station et en milieu réel".
Ne risque-t-on pas, dans le cas de la MICAP, de perdre le contact avec la diversité
génétique et de ne plus contribuer à l'amélioration variétale par les voies
conventionnelles ? Dans quelle mesure la coopération au sein de réseaux régionaux et
internationaux d'amélioration des plantes permettrait-elle au CIRAD de rester proche de
ces activités, en y apportant une contribution significative, compte tenu de son capital de
connaissances sur la diversité génétique, sur les procédures expérimentales et la gestion
de bases de données ?

On note également la coexistence, au sein des équipes, de spécialités "conventionnelles" à coté 
de spécialités "émergentes". Ces dernières relèvent de domaines récemment "défrichés", comme 
par exemple la sélection assistée par marqueur moléculaire, la transgénèse ou les applications 
de la rhéologie ... Or, ces spécialités émergentes sont principalement (et ont été) le fait de jeunes 
chercheurs, fraîchement recrutés après leur thèse. 

Ce fait, qui semble tomber sous le sens, ne manque pas de poser deux questions "sensibles" 

• les programmes qui ne présentent pas à moyen terme de renouvellement de postes par
départ à la retraite sont-ils condamnés à délaisser les sujets qui recourent à ces
spécialités ?

• Dans quelles conditions un chercheur confirmé dans les spécialités conventionnelles peut
il acquérir une spécialité "émergente" (nécessitant entre autres une actualisation de ses
connaissances de base) ? Ce fut le cas de la vitro culture il y a quelques années, ce 1 'est
actuellement pour des chercheurs se spécialisant en biologie moléculaire. Il serait très utile
de tirer les leçons de ces expériences pour proposer à des chercheurs expérimentés des
"itinéraires de formation" à des spécialités importantes pour l'avenir.
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b) Les facteurs d'évolution

• D'une façon générale, les différentes équipes2 ont été en mesure de donner une illustration
concrète des facteurs techniques (les finalités de la R/D) et scientifiques (évolution des
sciences et techniques).

• On ne saurait en dire autant du contexte de la coopération, dont plusieurs éléments
importants sont insuffisamment pris en compte.

• De ce fait, les conséquences de l'évolution de notre recherche en partenariat sur nos
propres compétences est un sujet qui n'est abordé de façon satisfaisante que par de rares
équipes, dont la MICAP Coton est un excellent exemple. Cette situation nous paraît très
préoccupante et fort dommageable pour le moyen et le long terme.

• Pour ce qui est des facteurs liés à la concurrence et aux marchés, les niveaux de réflexion
s'avèrent assez inégaux. Il s 'en dégage, dans plusieurs cas, l'impression d'une attitude
plus opportuniste que commerciale, au sens de définir avec des clients potentiels la nature
des produits qui pourraient satisfaire leurs attentes.

c) Les compétences fut ures

• Le manque d'informations précises sur plusieurs de ces facteurs d'évolution s'est traduit
dans la majorité des cas par l'impossibilité de définir à la fois les axes prioritaires et les
SPT dans lesquels ils seraient mis en oeuvre. Dans ces cas, la réflexion a tourné court,
par manque de données prospectives concrètes.

• Toutefois, les équipes ont fréquemment des idées sur les axes scientifiques majeurs de
l'avenir. Le temps a cependant souvent manqué pour mieux expliciter les SPT et le
partenariat correspondant: la phase 2 de l'étude, avec les programmes du département CP,
en donnera l'occasion. Ce pourrait aussi être le cas du département FLHOR, à l'occasion
de sa revue externe.

d) Les écarts de compétences

• Pour ces mêmes raisons, le sujet n'a pu être traité complètement que dans le cas du
programme coton. On arrive ainsi à identifier les écarts de compétences pour l'ensemble
de l'équipe.

Bien entendu, nous nous sommes arrêtés au seuil des décisions d'ordre individuel, qui ne 
relèvent pas du cadre fixé pour cette étude. On note toutefois que, dans les deux cas, les 
animateurs de ces équipes, ainsi que le chef de programme, sont en mesure de traduire ce schéma 
en termes individuels. 

Qu'elles aient eu (comme dans le cas des programmes du Département CP), ou non (CA et 
Forêt), l'occasion d'y réfléchir lors d'une revue externe récente. 
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4.2 Les autres composantes des compétences 

Comme on l'a dit plus haut, il s'agit de celles qui sont liées à l'environnement et aux qualités 
personnelles. Elles sont donc plus attachées aux situations professionnelles ; c'est ce que l'on a 
représenté dans les tableaux correspondants. On peut ainsi identifier les changements d'environnement 

liés aux changements de SPT et les nouvelles capacités de gestion qui en résultent. 

5 Conclusions et propositions 

En fin de première phase, on peut dégager les conclusions et propositions suivantes 

5.1 Conclusions 

• L'objectif de la démarche s 'avère amplement validé : l'étude des facteurs d'évolution montre
dans tous les cas que d'importants changements de l'environnement appellent des modifications
profondes des thèmes de R/D, des dispositifs ( et donc des sPn et, par voie de conséquence, des
compétences.

• L'étude a suscité l'intérêt des participants et permis une vision plus synthétique et plus complète
des potentialités et des contraintes de l'avenir.

• Il s'avère toutefois que, dans de nombreux cas, l'exercice de la RID en partenariat est insuffisant
et que son avenir est soit incertain, soit insuffisamment réfléchi.

• Le cas des équipes MICAP et MITECH du programme coton, qui disposaient des éléments pour
mener la réflexion jusqu'à son terme (les écarts de compétences), valide la démarche et la
méthode.

• Il s'avère qu'au delà des délégués scientifiques des deux champs disciplinaires, ce sont les
"animateurs" des équipes disciplinaires de chaque programme qui disposent des informations

et des éléments de réflexion pour mettre en oeuvre la démarche.

• A la différence de l'INRA ou de l'ORSTOM, il n'existe pas au CIRAD de commissions
scientifiques chargées de l'évaluation individuelle et collective des travaux. Ces instances, bien
que très "chronophages", permettent une véritable capitalisation, en continu, des progrès de
connaissances et de compétences. Au CIRAD, cette capitalisation ne peut-être assurée que par
ces "animateurs scientifiques", bien entendu de façon plus informelle.

Ils détiennent, dans une certaine mesure, le "trésor de guerre" des programmes, celui des
acquis et des compétences. C'est sur eux que doit reposer la démarche de gestion
prévisionnelle des compétences : il convient d'être attentif à ce que leur rôle dans les
programmes soit explicitement reconnu et qu'ils puissent l'exercer dans les meilleures
conditions.
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5.2 Propositions 

Nous pensons donc que la démarche est salutaire et praticable et que sa mise en oeuvre doit être 
décentralisée au niveau de ces "animateurs", avec l'aide de leur chef de programme et de leur délégué 
scientifique. 

Ces "animateurs" pourraient ainsi 

... établir ou actualiser, avec l'aide des délégués scientifiques, les bases de données 
correspondant à leurs équipes, 

... rédiger une note présentant les SPT actuelles et les facteurs d'évolution, 

... réfléchir avec leur chef de programme aux évolutions souhaitables du partenariat de R/D, 
en définissant le rôle des partenaires et les compétences qu'ils mettent et pourraient 
mettre en oeuvre, 

... établir sur ces bases des propositions de SPT futures, en fonction des axes prioritaires de 
RID, 

... en déduire les écarts de compétences qui en résultent pour l'équipe dans son ensemble, 
puis pour chaque ingénieur-chercheur, 

... valider ces hypothèses avec le chef de programme puis avec les partenaires. 

Dans l'immédiat, la phase 2 permettra, avec le département Cultures Pérennes, de voir comment ces 
propositions pourront être mises en oeuvre avec l'appui de l'équipe qui a conduit la première phase. 
Un point pourra être fait à son issue, où l'on définira les conditions d'une généralisation de la 
démarche, sur une base décentralisée et autonome. 
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1. Introduction

Un regard en arrière sur ce qu'étaient, il y a vingt ou trente ans, les activités des ingénieurs-chercheurs 
des Instituts qui constituèrent ultérieurement le CIRAD1 illustre l'importance singulière que prend, de 
nos jours, la gestion prévisionnelle des compétences. Les évolutions récentes ont en effet bouleversé 
l'exercice de notre métier dans des domaines aussi essentiels que 

• les connaissances scientifiques et techniques,
• les méthodes et outils de recherche,
• l'évolution de nos partenaires traditionnels, des compétences de leurs agents et de leur

demande institutionnelle,
• l'apparition d'institutions publiques (les CIRA's du GCIAR par exemple) et privées

(groupes agro-alimentaires) de recherche, complémentaires, voire concurrentes,
• l'apparition de nouveaux partenaires suite au désengagement des Etats,
• les financements (BCRD et bailleurs de fonds de la recherche),
• les conditions de vie et de séjour en expatriation.

Bien qu'il s'agisse du même métier - la recherche en coopération au service du développement agricole 
et rural- sa nature a été très profondément modifiée. Tout porte à penser que rien n'est pour autant figé: 
dans 5 à 10 ans, notre "paysage" sera encore différent. Quelle place y occuperons-nous, légitimée par 
quelles compétences ? 

La création au CIRAD d'une Direction des Ressources Humaines montre l'importance que la 
Direction Générale attache à ces problèmes. 

"'i> La DRH a proposé les quatre objectifs suivants à la gestion prévisionnelle des compétences des 
ingénieurs-chercheurs du CIRAD 

"'i> Le groupe de travai12 , constitué fin 1996 pour aborder cette question, a centré ses activités en 
première phase sur le deuxième objectif, appliqué à deux champs disciplinaires : MICAP et MITECH. 
Il est proposé de prolonger ce travail dans une phase 2, appliquée cette fois-ci à cinq programmes d'un 
même département : le CIRAD-CP. 

1 En pensant par exemple à Bambey, à N'Kolbison, à Dabou, au Lac Alaotra.

2 Constitué de Jean Louis Muron, René Billaz, Edmond Viricelle et Marc Lemoigne.
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Il n'est pas exclu qu'en phase 3 le groupe de travail soit amené à aborder le premier (constitution d'une 
base de données "compétences") et le quatrième objectif. 

2. La démarche

2.1 Principes directeurs3 : Qu'est-ce que la compétence des ingénieurs
chercheurs ? 

La notion de compétence pouvant prêter à confusion, il importe d'apporter les précisions suivantes: 

� En s'appuyant sur l'expérience de Guy le Boterf, on peut conclure qu'en général: 

• la compétence ne se décrète pas : elle est reconnue par les utilisateurs, sur la base de
l'accomplissement (services rendus) des objectifs (services attendus),

• la compétence est spécifique à chacun : elle se construit individuellement, même si le
contexte (appui de l'équipe et du chef de projet ou programme) y joue évidemment un rôle
important. C'est donc une "combinatoire" originale de ressources, pour une part
personnalisées (savoirs, savoir-faire et qualités personnelles) propres à chacun et, pour une
autre part, accessibles à l'extérieur (auprès des réseaux internes et externes à l'entreprise).

� On s'attache donc, en premier lieu, à prendre en compte les savoirs et savoir-faire qui s'appliquent 
non seulement aux objets de recherche, mais au contexte où celle-ci s'exerce, comme le schématise 
le tableau ci-dessous 

ll!ll!lllll�Îilillli!iili�iliillll!IJl!li!il!lllll!lllllllllllll!l!l!ll!ll!ll!ll:ll!i!lil!lllllllillllllll!lllllllllll!llll1ll!l1111111Jlll!l!IIJI 

3 Tels que proposés par Guy Le Boterf, consultant du CIRAD, et adaptés par le groupe de travail aux

spécificités du métier d'ingénieur-chercheur. 
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On entend par 

• "savoirs sur" : les connaissances théoriques et méthodologiques correspondant aux objets
de recherche, aux milieux, au management,

• "savoir-faire": la "boîte à outils" de l'ingénieur-chercheur (procédures expérimentales, mise
en oeuvre pratique ... ),

• "accès aux réseaux" : les liaisons avec les sources (individuelles ou institutionnelles) de
savoirs et savoir-faire.

Les savoirs et savoir-faire sont "personnalisés", à l'inverse des connaissances disponibles en réseaux, 
auxquels il convient d'accéder. C'est pourquoi il importe de prendre en compte les capacités 
d'ouverture, d'écoute, de pédagogie, d'animation, de connaissance de langues étrangères ... qui relèvent 
des qualités personnelles. On peut donc représenter, comme dans le schéma ci-dessous, l'ensemble des 
éléments dont la combinaison va constituer la compétence. 

Accès à 

Connaissance 
du milieu, 

de l'environnement 
agro-écologique & 

Savoir-faire 
techniques 

( capacité à réaliser) 
" boite à outils" 

de l'ingénieur-chercheur 

Ces critères s'appliquent aux ingénieurs-chercheurs pris individuellement, mais aussi par groupes, par 
exemple au croisement d'un programme, d'une discipline et d'une situation professionnelle. 

Page3 



Gestion prévisionnelle des compétences - Le métier d'ingénieur-chercheur
Rapport de première phase 

2.2 La démarche est tournée vers l'avenir (gestion prévisionnelle) 

La démarche a un caractère délibérément prospectif: elle s'attache plus à décrire les écarts de 
compétences qu'à réaliser une caractérisation très détaillée des "stocks" actuels. Le "pas de temps" 
retenu pour les perspectives d'incidence des facteurs d'évolution est de l'ordre de cinq ans : les 
principales tendances peuvent y être décrites concrètement et c'est également dans ces limites que se 
situent certaines des échéances spécifiques (SPP et contrats). 

� 2.2.1: Les trois étapes de la démarche 

A grands traits, la démarche se caractérise par : 

-=D La caractérisation de situations professionnelles types (SPT), communes à des groupes 
d'ingénieurs-chercheurs (actuelles et prévisibles, compte tenu des facteurs d'évolution). Leurs 
discriminants principaux sont les suivants : 

• création, par la recherche, de connaissances et/ou de technologies,

• appui à leur mise en oeuvre dans le développement,

• animation d'équipes de R/D,

• poste situé en France Métropolitaine, dans les DOM/TOM ou à l'étranger.

-=D L'identification des facteurs qui vont déterminer les besoins de nouvelles compétences, 
d'ordre: 

• technique (les besoins de technologies et connaissances nouvelles),

• institutionnel (contexte de coopération, évolution des structures partenaires ... ),

• économique (marché, concurrence),

• scientifique ( connaissances, méthodes, capacités analytiques),

• et relationnel (accès à des réseaux d'informations).

-=D La mise en évidence des "écarts de compétences" entre celles existant dans les SPT 
actuelles et celles qui seront requises dans les SPT futures. Il convient, pour ce faire 

• de dégager les axes scientifiques et techniques majeurs qui vont constituer l'armature
des activités prévues,

• de caractériser les SPT correspondantes,

• de "lire" les écarts de compétences qui en résultent, pour les différentes SPT.

� 2.2.2 : Les éléments de la démarche 

Plus précisément, 

a) Les/acteurs d'évolution:

a 1) Les facteurs techniques : les finalités de la RID vont-elles connaître des
changements importants ?

Compte tenu des connaissances acquises et de l'évolution des besoins et des milieux, quels
sont les sujets que l'on peut considérer comme "bouclés", ceux dont des résultats sont
attendus à une échéance maîtrisable ou qui sont au contraire nouveaux.
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cf> Par exemple: 

• Dans le cas du coton, on ne prévoit ainsi aucun changement notoire de finalités pour
l'amélioration génétique de la fibre du cotonnier, mais on considère comme "bouclé"
le sujet du coton-graine sans gossypol (la mise en oeuvre dans le développement se
heurte à des difficultés qui ne sont pas de l'ordre des connaissances et technologies
disponibles). Par contre, le "greffage chimique" sur la fibre de coton constitue un enjeu
très important pour l'avenir (voir annexe 3).

• Le séchage des produits alimentaires tropicaux par des voies conventionnelles ne
donne plus matière à des activités de recherche aussi importantes qu'avant; par contre,
la mise au point, dans les conditions du développement, d'équipements adaptés aux
filières constitue un enjeu d'importance. Des voies nouvelles, comme la déshydratation
osmotique "sucrée-salée" ou la friture, justifient des travaux de recherche approfondis.

a2) Les facteurs institutionnels : comment va évoluer le contexte de coopération ?

On s'interroge ainsi sur l'exercice de la recherche en coopération, c'est-à-dire 

• Qui sont les partenaires du Sud avec lesquels sont et seront mises en oeuvre les
activités?

• Quelles compétences présentent-ils aujourd'hui et comment celles-ci vont-elles
évoluer durant la période ?

• Quelles conséquences en tirer concernant nos propres compétences, à terme, qui
légitimeront un nouvel "avantage coopératif4

" ?
• La gestion des stations et laboratoires de nos partenaires : des difficultés

pratiques font-elles obstacle au bon déroulement du travail ?

Si c'est le cas, quelles perspectives peut-on envisager ?5 

• Dans ce contexte, les conditions de séjour (enseignement, santé, sécurité)
méritent bien entendu une attention toute particulière, compte tenu également
des situations familiales des chercheurs expatriés.

• En corollaire, se pose l'alternative "coopération sous forme de séjour" ou
"coopération par missions d'appui6

" dont là aussi la problématique est très
spécifique; des perspectives de moyen terme peuvent y être définies de façon
réaliste.

4 La question peut encore, dans certains cas, se poser en tennes de substitution plutôt que de
partenariat: toutefois le contexte, très variable d'une culture à l'autre, est en évolution très rapide. 
Quelles perspectives se dessinent-elles? On voit par exemple surgir une demande d'appui technique 
aux chercheurs nationaux dont le contenu et les modalités d'exercice peuvent être très variables. 

5 Cette question est bien entendu particulièrement importante pour les plantes pérennes, mais aussi 
pour les activités d'amélioration des cultures annuelles (y compris la conservation des collections de 
graines) et d'une façon générale toutes les expérimentations de longue durée. 

6 Application du principe des couchettes de sous-marin à un poste d'expatrié (occupé successivement

par plusieurs personnes en fonction des "quarts"). 
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a3) Marché, concurrence: 

• Les programmes disposent généralement d'informations sur les tendances de moyen
terme des marchés (en terme d'offre et de demande) des produits relevant de leurs
compétences7

, ainsi que sur les institutions privées de recherche : c'est le cas des deux
champs disciplinaires étudiés. Ils peuvent ainsi définir les thèmes de recherche en
coopération pour lesquels ils disposent, avec leurs partenaires, d'avantages comparatifs
appréciables pour la période envisagée.

• En matière de technologie des produits, le CIRAD opère couramment en association
avec des partenaires industriels privés : on peut donc apprécier la durée des actuelles
conventions et les diversifications envisageables.

a4) Sciences et techniques : 

Il convient de prendre en compte 3 facteurs dont l'incidence peut être très importante: 

• de nouvelles connaissances théoriques et méthodologiques, concernant par
exemple l'analyse du génôme, la conduite des réacteurs microbiologiques, les
transferts d'énergie ...

• de nouvelles capacités analytiques, grâce à des équipements récemment apparus
sur le marché,

• les capacités informatiques de stockage, traitement et transmission de données.

a5) Réseaux de compétences : 

Les programmes entretiennent des relations étroites avec des chercheurs d'autres 
institutions françaises ou d'autres pays industrialisés. La nature des travaux prévus peut 
amener à les diversifier. De surcroît, l'apparition continue de nouveaux réseaux, sur des 
bases élargies facilitées par les nouvelles techniques de communication, ouvre des 
perspectives nouvelles d'accès à des connaissances dont il faut également tenir compte. 

b) Les Situations Professionnelles Types (SPT)

Le métier d'ingénieur-chercheur implique une triple liaison "chercheur<=> ingénieur<=> 
développement rural" dont la nature est variable suivant le poids spécifique des trois 
activités, ce qui amène à discriminer des groupes de SPT. 

7 
Avec bien entendu les réserves d'usage concernant les situations conjoncturelles (conditions 

climatiques, variations de stocks). 
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• En ce qui concerne la recherche, des distinctions importantes sont à prendre en compte
selon que les travaux sont conduits en laboratoire, en milieu contrôlé (stations) ou chez les
producteurs (milieu réel): cette discrimination avait été introduite par la mission AGER
dans l'enquête qu'elle avait mené auprès des agronomes du CA : elle s'avère pertinente
également pour la MI CAP et la MITECH.

• En ce qui concerne la mise en oeuvre dans le développement, des distinctions sont à
introduire quand il s'agit d'activités très spécifiques comme la production de semences ou
l'expertise en milieu industriel. Toutefois, les effectifs étant modestes (quelques chercheurs
par champ disciplinaire) leur caractère discriminant n'a pas, contrairement aux précédents,
une portée générale.

• Enfin, on fait une place à part à l'animation et à la gestion de projets et programmes,
dès lors que cette forme d'activité implique des relations permanentes avec plusieurs
chercheurs (CIRAD et/ou partenaires), elle constitue une autre SPT.

• Bien entendu, la localisation des activités (en terme d'affectation), suivant qu'il s'agit de
la métropole, des DOM/TOM ou de l'étranger, a un caractère fortement discriminant:
conduire des recherches en laboratoire à Montpellier, à Saint Denis de la Réunion, à
Moundou (Tchad) ou à Turrialba (Costa Rica) n'a pas les mêmes conséquences, tant sur
le plan familial que scientifique (environnement).

On est ainsi amené à considérer une grille générale de discrimination des SPT, dont on donne 
ci-dessous les principaux éléments

� dans le cas de la MICAP 

France/0.M.* SPTI** SPT2 SPT3 

� dans le cas de la MITECH 

France/0.M. • SPTI** SPT2 SPT3 

• Pour )'Outre Mer, il convient de distinguer les pays étrangers des DOM/TOM
•• Devrait également être Outre Mer
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L'application de cette grille à un champ disciplinaire donné exige toutefois de prendre en 
compte les faits suivants 

• Les objets de recherche (plantes, produits et procédés) ont une très grande spécificité,
particulièrement vis-à-vis des facteurs d'évolution. Il est impossible de porter un jugement
général sur les situations professionnelles d'un champ disciplinaire (par exemple les
chercheurs travaillant en station à l'étranger) sans analyser au préalable la situation de
chaque sous-programme (chercheurs du champ disciplinaire relevant d'un même
programme).

• Il n'est pas rare que des chercheurs ayant déjà une certaine expérience aient
simultanément des activités qui relèvent de deux, voire trois SPT; par exemple, à la
MITECH, recherche en laboratoire en métropole + expertise dans le développement à
l'étranger + animation de projet. Bien que ce soit loin d'être toujours le cas,
particulièrement chez les jeunes chercheurs, il convient d'en rendre compte, car c'est une
conséquence de l'exercice du métier d'ingénieur-chercheur. Toutefois, on a pu vérifier que
l'une d'entre elles est toujours prédominante (elle occupe au moins 50% du temps), de sorte
qu'on peut y rattacher le chercheur sans ambiguïté. On constate en outre que la troisième,
quand elle existe, ne représente qu'une fraction minimale (de l'ordre de 20 %) du temps du
chercheur. Ainsi, la SPT la plus importante sera qualifiée de principale, la seconde SPT
sera qualifiée de secondaire et, si un chercheur en présente une troisième, on qualifiera
cette dernière d'accessoire.

• Enfin, le fait de répertorier les compétences à l'intérieur d'un champ disciplinaire ne doit
pas faire oublier que certains chercheurs qui y appartenaient, l'ont quitté soit pour être
rattachés à une autre mission8 , soit pour occuper d'autres fonctions dans l'organigramme
de la DG ou des départements. Ne pas prendre en compte leurs compétences passées
risquerait de sous-estimer le potentiel de compétences de l'Institution.

-=D On peut ainsi analyser chaque SPT à partir des données disponibles sur chacun des 
chercheurs qui y participent, en prenant en particulier en compte : 

• ses diplômes,
• sa discipline,
• ses spécialités,
• l'objet principal de la recherche

(plante, produit, processus ... ),
• son âge et son sexe,
• sa nationalité,
• son ancienneté au CIRAD,

• sa SPT (ou ses SPT, si plusieurs),
• sa localisation,
• la structure CIRAD d'affectation,
• son statut (CDI, COD, chercheur

détaché ou mis à disposition,
thésard, VSN ... ),

• le pourcentage de son temps (s'il
est à temps partiel).

On trouvera, en annexes 2 et 3, les fiches détaillées correspondant aux différentes équipes 
étudiées. 

8 
C'est le cas de généticiens coton qui se sont spécialisés en technologie de la fibre, ou de chercheurs 

MITECH qui, ayant acquis une expérience en sciences sociales, relèvent maintenant de la MES. 
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c) Les "écarts de compétences" (cf. le schéma page 3)

cl) En ce qui concerne les disciplines et spécialités :

� A partir des données précédentes, on peut constituer des synthèses des disciplines et 
spécialités, compte tenu des effectifs d'ingénieurs-chercheurs dans les SPT principales. Ont 
peut les résumer dans des tableaux tels que celui présenté ci-dessous, qui s'appliquent aussi 

bien aux SPT actuelles que futures et aux écarts de compétences qui en résultent. 

:Jffl!�\;\ t�({�#��j:: ::::::,i��P:�™-�'�:::;'i: :�::§1,#,�j,�g:i,\,\\i. :\i:i=i,i=i:':;,:::\\\\\\t\t't,;\t,;,i,::;,;,:,;,;,::::::::ii\t\t\t\;,;,:,i,i::,:,,,:\Ç,�mm,ii,�'-!�it::+{t,i:,:i:i:i:i:i,i:j:jw,;;,\F???f P;,; 
!!l!l!!1lil!1�ililil!iiii!! 

c2) En ce qui concerne les autres composantes des compétences : 

� On se réfère ici aux savoir-faire concernant la gestion des réseaux, la gestion des
ressources humaines et financières, ainsi que la connaissance de l'environnement socio
économique et les qualités personnelles. Lors des changements de SPT (ou lors d'un
changement d'affectation), la nature des réseaux peut changer, l'importance des ressources
aussi et, bien sûr, les contextes agro-écologique et socio-économique: on peut aisément
identifier les connaissances correspondantes (dont, le cas échéant, une langue étrangère).

9 
Compte tenu de son mandat (le métier d'ingénieur-chercheur), le groupe de travail n'a pas étudié le 
cas des techniciens : au delà de leurs indispensables contributions aux travaux, il importe de prendre 
en compte la possibilité qu'ils suivent des formations complémentaires qui leur permettent de 
travailler comme chercheurs. Plusieurs exemples existent dans divers programmes. 

10 Lors de la présentation des travaux en cours, en juin 1997.

Page9 



Gestion prévisionnelle des compétences - Le métier d'ingénieur-chercheur 
Rapport de première phase 

3 Mise en oeuvre 

3.1 Contributions du groupe de travail 

Suite à quelques rencontres avec Guy Le Boterf, au cours desquelles les principes directeurs et les 
éléments de la démarche ont été déterminés, il a été décidé de commencer l'exercice par deux champs 
disciplinaires : l'amélioration des plantes (MICAP) et la technologie (MITECH). Les délégués 
scientifiques de chacun d'entre eux (Dominique Nicolas et François Challot) ont été associés dès le 
début des travaux en janvier 97. Une demi-douzaine de chercheurs expérimentés de chaque mission, 
représentatifs de la diversité des activités et compétences, ont été invités à y contribuer. 

Marc Lemoigne dès le mois de février1 1 et Edmond Viricelle à partir du mois de mai ont contribué aux 
travaux des groupes. Ce dernier a transcrit sur le logiciel CIRAD Winstat les bases de données du 
personnel scientifique des deux missions (établies par les deux délégués) et traité les données 
nécessaires aux caractérisations des SPT. Très rapidement la gestion de ces deux bases de données a 
été assurée par chacune des assistantes des deux délégués scientifiques, Mmes Britto et Renoir. 

"4> Les contributions du groupe de travail ont donc consisté, pour chaque équipe de recherche 
concernée, à aider le responsable de mission correspondant 

• à constituer les bases de données,

• à étudier les facteurs d'évolution,

• à identifier les SPI,

• à déterminer les écarts de compétences.

Des compte-rendus ont été établis à l'issue de chaque réunion, soumis ensuite aux commentaires et 
corrections des délégués scientifiques et des équipes correspondantes, puis modifiés en conséquence. 

3.2 Déroulement des travaux 

De janvier à juin, à raison d'une ou deux réunions par mois, la démarche a été mise en oeuvre dans 
les deux champs disciplinaires et a permis d'étudier les facteurs d'évolution et de déterminer les 
situations professionnelles types. 

Comme on l'a indiqué au§ 222 b, il s'est rapidement avéré que l'analyse devait prendre en compte 
la spécificité des situations liées aux objets de recherches (les plantes en l' occurence) et donc être 
réalisée pour chacune des équipes correspondantes, par ailleurs d'effectifs très variables (cf les deux 
tableaux ci-après). 

A partir d'octobre et jusqu'à la mi-février 1998, on a concentré les travaux sur un nombre plus réduit 
d'équipes, de façon à pouvoir les conduire jusqu'à l'étude des écarts de compétences. 

11 Jusqu'à son départ à la retraite en décembre 1997
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On a en effet dû prendre en compte 

• la disponibilité de temps des participants, tant du groupe de travail que des délégués et des équipes
de chercheurs,

• le très inégal niveau de réflexion des équipes sur les facteurs d'évolution et leurs conséquences,

• la nécessité, dès lors que des décisions de programmation étaient en cause, de pouvoir associer les
chefs de programme à ces travaux.

On peut donc résumer l'état d'avancement des travaux pour les différentes équipes des deux champs 
disciplinaires de la façon suivante 

c:t>MJCAP 

������ 
··········Rlz· ...... ············.·.·.=.=.·.·.·.·.'.'.·.·.·.·.·.=.=.=.·.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. '.'.'.'.'..'..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'..'..'..'.g'.'.'.' .•. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'..'..' + 

....... : . .!Mt .. \. ..... ::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::;;:;è:;·;:::·�:;:::::. + 
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* Plusieurs annuelles + sorgho + tubercules

** Bois, eucalyptus et rotin

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

*** Chercheurs pouvant travailler sur toutes sortes de plantes 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

**** Agrumes, ananas, arachide, "plusieurs fruits", plusieurs pérennes, plusieurs prairies.

+ 

Pour la MICAP, on a en outre étudié les compétences nécessaires à la gestion des ressources génétiques 
in situ. 
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••• : 

� En résumé, les étapes de la démarche ont été mises en oeuvre de la façon suivante 

• Les bases de données ont été élaborées pour tous les ingénieurs-chercheurs de la MI CAP et de la
MITECH (201 ingénieurs-chercheurs).

• Les SPT de référence ont été déterminées pour l'ensemble des ingénieurs-chercheurs des deux
champs disciplinaires.

• L'étude des facteurs d'évolution n'a pu être entreprise que sur 6 groupes de la MICAP
(66 ingénieurs-chercheurs, soit la moitié environ des effectifs) et sur presque tous ceux de la
MITECH (67 ingénieurs-chercheurs sur 70). Il n'était en effet pas possible, pour la MICAP,
d'aborder le cas de toutes les petites équipes (moins de dix ingénieurs-chercheurs, en équipe non
homogène).

• Enfin, la détermination des écarts de compétences n'a été possible que dans le cas de l'amélioration
génétique et de la technologie du cotonnier. Le programme coton s'est avéré être le seul
présentant une réflexion préalable sur l'ensemble des facteurs d'évolution et leurs
conséquences sur l'évolution des SPT et des compétences. Ce niveau d'analyse des écarts de
compétences a également été abordé avec les équipes bois et caoutchouc, mais sans disposer du
temps nécessaire pour conclure.
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4 Résultats 

On a été amené à traiter séparément les composantes : 

.. scientifiques et techniques, 
.. de celles qui, relevant d'autres domaines et n'étant pas enseignées dans le cadre des 

formations académiques, sont directement liées à l'environnement - au sens large - et aux 
qualités personnelles. 

c{) Les premières ont donné lieu à l'essentiel des travaux réalisés, à travers de multiples rencontres, 
avec les 14 équipes suivantes : 

Pour la MICAP: 

"Equipe" : Coton 
: Cacao 
: Café 
: Hévéa 
: Palmier 
: Forêt 

Pour la MITECH : 

"Equipe" : Coton 
: Amylacées 
: Café-Cacao 
: Hévéa 
: Lipides 
: Fruits 
: Bois 

On a présenté les informations recueillies et les premières conclusions correspondantes dans un 

ensemble de 13 fiches qui comprennent les principaux éléments suivants : 

.. La caractérisation des compétences actuelles dans les différentes SPT 
.. Les principaux facteurs d'évolution 
.. Les compétences liées aux SPT futures et 
.. Les écarts de compétences qui en résultent. 

Ces éléments ont pu être traités de façon plus ou moins complète en fonction du temps et des 
informations recueillies auprès des animateurs et agents rencontrés pour chacune des équipes. 

Ces fiches sont présentées 

.. d'abord, sous une forme résumée, dans les 38 pages qui suivent (17 pages pour les 6 fiches 
résumées de la MICAP et 21 pages pour les 7 fiches résumées MITECH), 

.. puis, dans les annexes 2 et 3, sous forme beaucoup plus détaillée avec, en particulier, des extraits 

des bases de données présentant les listes exhaustives des effectifs de chacune des équipes. 

c{) Les secondes par contre, sont nettement moins inféodées à un produit ou à un procédé. Elles le sont 
par contre aux situations professionnelles, car celles-ci se déroulent dans des environnements très 

différents qui modifient les configurations des milieux et des réseaux. On a donc représenté dans des 

fiches spécifiques les informations correspondantes. 
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Fiches résumées MICAP : 

Coton, cacao, café, 

hévéa, palmier, forêt. 
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MICAP - COTON 

Résumé des conclusions 

Page I 

Fiche résumée MICAP COTON 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et l'ensemble des spécialités suivantes :

• Amélioration génétique : 1
• Biologie cellulaire : 2
• Biologie moléculaire : 1

• Amélioration génétique : l

• Amélioration génétique : 1

* poste exercé outre mer

•gestion des ressources génétiques : 2
•gestion des semences : 1

•sélection : 5
•sélection assistée par marqueurs : 1

adaptation au milieu : l 
•création variétale : l

•manipulation du gène : l
•transgénèse: 3; vitro culture : 2

•gestion des ressources génétiques : l
•gestion des semences : 1

•création variétale : l; sélection : 1

sélection : l 

• Dans le cadre de la discipline amélioration génétique, on note une
double spécialisation dominante, création variétale + sélection et deux
spécialisations complémentaires : en amont, la gestion des ressources
génétiques (complétée par la sélection par marqueurs) et en aval, la
gestion des semences.

• Les trois chercheurs relevant de la biologie moléculaire et de la biologie
cellulaire sont spécialisés sur la transformation génétique et ses 
applications.

• Activités d'expertise et d'appui aux activités menées dans le cadre des
SPT 1

• Animation de l'ensemble de l'équipe
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Rapport de première phase 

Page II 

Fiche résumée MICAP COTON 

B. Facteurs d'évolution

?ii1jj:j��;:û.;:;;;:;�!i:ii!l!!:II • Incontestables : les objectifs évoluent vers l'adaptation au milieu (résistances}, la ténacité et la finesse de la fibre, la valorisation des sous -
produits.

• Redéploiement de l'Afrique vers ALAC, Asie et MEDA en cours; capacités nationales croissantes en "amélioration génétique+ sélection", ainsi
qu'en "création variétale+ sélection".

• Demande d'évaluation et d'assistance technique (SPT 4).
• Importance potentielle des programmes régionaux en Afrique, pour pallier les défaillances budgétaires nationales.

• Marché de la semence de plus en plus concurrentiel (4 concurrents importants), mais place spécifique du CIRAD (petits producteurs).
• Marché de l'expertise RIO: position forte du CIRAD (équivalent institut international).

• La création variétale par marquage moléculaire et manipulation génétique va prendre une place croissante. Le CIRAD y est préparé, mais devra
renforcer ses capacités.

• Le CIRAD participe à plusieurs réseaux régionaux de RIO, réseaux recherche en biotechnologie : les contacts existent (hors concurrence
commerciale) et pourront être renforcés.
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C. SPT fut ures

5 (2*) • Biologie moléculaire : 3
• Biologie cellulaire : 2

2 (2*) • Amélioration génétique : 2

3 (3*) • Amélioration génétique : 3

2 • Amélioration génétique : l
• Biologie cellulaire : l

* poste exercé Outre Mer

• Gestion des ressources génétiques : 3
• Sélection : 3
• Gestion des semences : 3 (en spécialité de niveau 3)

• Génie génétique : 1
• Marquage moléculaire, sél. assistée par marqueurs : I
• Transgénèse: 3, vitro culture: 2
• Gestion des semences, création variétale : 1

• Sélection, gestion des semences : I
• Gestion des ressources génétiques : 1
• Marquage moléculaire : l

• Création variétale, sélection : 3

• Création variétale, génie génétique : l
• Marquage moléculaire, transgénèse : l

Page III 

Fiche résumée MICAP COTON 

• On ne trouve plus que 3 SPTI : Un grande part des travaux
antérieurs seront assurés par des partenaires.

• La spécialité de gestion des semences devient nécessaire pour les
trois chercheurs.

• Un ingénieur-chercheur de plus que précédemment, exerçant
OM (2 OM pour 3 à MPL); tous les ingénieurs-chercheurs
relèveront de la biologie cellulaire ou de la biologie moléculaire.
L'expertise devient nécessaire pour tous, en SPT secondaire.

• Un ingénieur-chercheur de plus que précédemment, exerçant
OM; les deux auront des activités de recherche en SPT
secondaire.

• Deux ingénieurs-chercheurs de plus que précédemment; les trois
exerceront OM, en maintenant une activité de recherche en SPT
secondaire.

• Un ingénieur-chercheur de plus que précédemment, spécialisé en 
biologie cellulaire, génie génétique, transgénèse.
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D. L1 de compétences

::::::::«,{f,f�!@et;:;;;;;;:::;:;;;;ffüf@E' 
- 4 ingénieurs-chercheurs 1 • inchangées

+ 1 ingénieur-chercheur • + 2 biologie moléculaire
• + 1 biologie cellulaire

+ 1 ingénieur-chercheur • inchangées

+ 2 ingénieurs-chercheurs • inchangées

+ 1 ingénieur-chercheur • + 1 biologie cellulaire••

• principale ou secondaire, suivant les cas
• • existe dans les effectifs actuels, mais dans une autre SPT.

• 2 gestion des semences

• 1 marquage moléculaire, • 4 appui, expertise
• 1 sélection assistée par marqueurs

• 1 marquage moléculaire • 1 recherche labo

• inchangées • 3 appui, expertise

• 1 marquage moléculaire, • 1 animation
• 1 génie génétique, 1 transgénèse**

:: J:@i���i19îf 4��1��:mih�Â§ ::: 
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� L'animateur de l'équipe a proposé, en application de ce schéma, des mesures individuelles de mise en oeuvre. 

-
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Fiche résumée MICAP COTON 
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Fiche résumée MICAP CACAO 

MICAP - CACAO 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes :

• Amélioration génétique : 2
• Biologie moléculaire : 2 (/)

• Biologie cellulaire : 2

• Amélioration génétique : l

•sélection : l; vitro culture : l

•création variétale : l
•gestion des ressources génétiques : l

•marquage moléculaire: 4 (/)

•sélection assistée par marqueurs : l
•vitro culture : 2

•création variétale : l; sélection : l

sélection : l 
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* poste exercé outre mer - En italique : poste occupé par un thésard

• l seul ingénieur-chercheur dans la discipline et les spécialités
"conventionnelles" de la création variétale

• 5 ingénieurs-chercheurs en recherche de laboratoire, dont 2 relevant de
l'amélioration génétique et 4 (dont l thésard) de la biologie moléculaire et
de la biologie cellulaire.

• Un seul exerce OM.
• On note 4 spécialistes du marquage moléculaire.

• Aucune activité en appui à la production et diffusion de semences (une
seule SPT secondaire).

• Appui à la création variétale

• l animateur à mi-temps.
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Fiche résumée MICAP CACAO 

B. Facteurs d'évolution

• Les objectifs (résistance aux ravageurs et maladies, qualité et productivité) impliquent d'explorer (ressources génétiques) et exploiter (sélection
assistée par marquage) au mieux la variabilité génétique. Il existe encore des "verrous" biotechnologiques. La finalisation variétale est de plus
en plus prise en charge par les SNRA, mais la multiplication et la diffusion des semences en Afrique sont déficientes.

• Incertitudes concernant l'Afrique: la constitution d'un réseau de type PROCACAO est envisageable. Perspectives attrayantes avec l'ensemble
CRU+ Guyane. Pas d'informations sur la situation au Vanuatu.

La position internationale de l'équipe concernant les biotechnologies devrait se maintenir, avec des marchés du secteur privé. Sa position vis-à-vis
des filières - en voie de restructuration - est plus incertaine.

Le champ des transformations génétiques est en évolution très rapide.

• Liaisons étroites avec les réseaux biotechnologies, via BIOTROP .
• Liaisons étroites avec les réseaux de ressources génétiques via CRU et IBPGRI
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C. SPT fut ures

Page VII 

Fiche résumée MICAP CACAO 

Les remarques et propositions de la revue externe du département Cultures Pérennes conduisent à privilégier les compétences suivantes : 

• évaluation génétique,
• multiplication de clones d'excellente qualité,
• biométrie appliquée aux dispositifs expérimentaux multisites,
• utilisation des marqueurs moléculaires.

auxquelles on pourrait ajouter, compte tenu de la SPT 3 

• l'appui à la multiplication et à l'évaluation des semences.

cD Dans l'état actuel des réflexions, les propositions de l'équipe sont les suivantes : 

• conforter deux chercheurs de terrain dans les SPT 1 & 4, vers l'obtention variétale,
• conforter deux chercheurs en laboratoire (SPT 2) vers la gestion des ressources génétiques d'une part et la transformation génétique d'autre part,
• inciter deux chercheurs à prendre des responsabilités d'animation de réseaux (SPT 5),
• compléter enfin les connaissances de deux chercheurs dans le domaine de la valorisation et de la réglementation. (SPT3).

D. Conclusions concernant les écarts de compétences

Ce point ne peut actuellement être traité : il serait toutefois nécessaire de préciser les SPT correspondantes, ainsi que les compétences des partenaires dans 
ces différents domaines. La phase 2 pourrait être l'occasion d '.Y réfléchir. 
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MICAPCAFE 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPI principales et spécialités suivantes :

• Amélioration génétique : l
• Biologie cellulaire : 2

* poste exercé outre mer

•adaptation au milieu : 1
•création variétale : 3

•gestion des ressources génétiques : l
•sélection : 2; transgénèse : l

•biologie de la reproduction : 1
•création variétale : 1

•gestion des ressources génétiques : l
•transgénèse : 1
•vitro culture : 1

Page VI// 

Fiche résumée MICAP CAFE 

• disciplines et spécialités "conventionnelles" exercées sur le terrain.

• forte collaboration ORSTOM

• aucune activité en appui à la diffusion de matériel végétal

• 2 activités secondaires

• pas d'animateur scientifique ?
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B. Facteurs d'évolution
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Fiche résumée MICAP CAFE 

• Incontestables: l'évolution des contraintes économiques et biologiques nécessite des connaissances nouvelles en amélioration génétique (qualité,
relations génotypes x terroirs, résistances).

C. SPT fut ures

• Il s'est constitué un partenariat solide avec le CATIE et les institutions nationales membres de PROMECAFE en Amérique Centrale.
• En Afrique, où se situent des collections et des dispositifs expérimentaux importants, la situation des institutions nationales est préoccupante.

L'évolution de leurs compétences demande à être précisée.

• La privatisation des filières et la constitution de groupes commerciaux majeurs ouvrent des perspectives intéressantes de marchés pour le CIRAD
(création de géniteurs).

• Importance croissante des connaissances sur le génôme et la transgénèse.

• L'ORSTOM est un partenaire majeur pour la génétique du café. A travers BIOTROP, l'équipe est en liaison avec les réseaux de compétences
de biologie cellulaire et moléculaire.

Les recommandations de la revue externe pourraient être traduites par la nécessité de compétences nouvelles en matière 
• de compréhension des facteurs conduisant à l'architecture des arbustes,
• de valorisation du matériel végétal,
• de sélection assistée par marquage moléculaire.

L'équipe n'a toutefois pas encore pu se prononcer sur ce point. Il reste en particulier: 
• à confirmer les compétences nouvelles nécessaires,
• à définir dans quelles SPT elles seront mises en oeuvre,
• à savoir quelles compétences sont et seront mises en oeuvre par les partenaires dans ces différentes SPT.

D. LI de compétences

Question non encore abordée (Cf. phase 2). 
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Fiche résumée MICAP HEVEA 

MI CAP - HEVEA 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles: On a répertorié les SPT et spécialités suivantes:

• Biologie cellulaire : 4 (1)

• Biologie moléculaire : 2 (1)

• Agronomie : 1
• Amélioration génétique : I

biométrie informatique : I 
•création variétale : 2, sélection : I

•gestion des ressources génétiques : l
marquage moléculaire : 2 (1) 

sélection : 1; transgénèse : 1 
•vitro culture : 4 (1)

•adaptation au milieu : I
•biologie de la reproduction : I

sélection : 1; vitro culture : I

N.B. : • poste exercé OM - en italiques: poste occupé par thésard 

• disciplines et spécialités "conventionnelles" et biométrie

• disciplines et spécialités "émergentes"

• aucune contribution à la diffusion de plants améliorés, même en SPT
secondaire.

• disciplines et spécialités "conventionnelles", 1 en SPT secondaire.

• disciplines et spécialités "conventionnelles" .
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B. Facteurs d'évolution
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Fiche résumée MICAP HEVEA 

• Elles sont incontestables. Les objectifs d'espacement des saignées, de résistance aux maladies, de productivité et de qualité sont fortement

soulignés par la revue externe.

C SPT/utures 

• Problématique : crise institutionnelle en Afrique, peu de partenaires en ALAC. Beaucoup de jeunes chercheurs très "pointus" en Asie, avec peu
de capacité d'intégrer l'ensemble des travaux.

La Thaïlande et l'Indonésie peuvent constituer des concurrents sérieux. Marchés:??

• L'équipe compte beaucoup sur les applications du marquage moléculaire dans des domaines encore peu explorés : résistances, propriétés des

enracinements, oxydabilité du latex.

• Liaisons étroites avec les autres chercheurs, hors CIRAD, via l'IRRDB et à l'intérieur du CIRAD, via BIOTROP.
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L'équipe n'a pas encore eu l'occasion d'y réfléchir. 

On retiendra que les remarques et propositions de la revue externe conduisent à privilégier les types de compétences suivantes 

• biologie de la reproduction (] spécialiste actuellement, en SPT 400),

• évaluation génétique (compétences couvertes par les actuels 5 spécialistes en création variétale ?),

• multiplication des clones d'excellente qualité (plants greffés ou micropropagés) : quels spécialistes actuellement?

• approche intégrée (architecture et résistance mécanique des bois): pas de spécialistes actuellement?

• utilisation des marqueurs moléculaires (1 seul ingénieur-chercheur spécialiste, l'autre est thésard)

• transformation génétique (1 seul spécialiste actuellement).

Lesquelles de ces compétences sont-elles disponibles chez des partenaires ? Dans quel cadre de SPT ces compétences seraient-elles mises en oeuvre ? 

D. Ecarts de compétences

Dans l'état actuel des réflexions de l'équipe, ces questions restent encore sans réponse. La deuxième phase permettra peut-être d'en apporter. 
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Fiche résumée MICAP PALMIER 

MICAP- PALMIER 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles: On a répertorié les SPT et spécialités suivantes:

• Agronomie : l
• Amélioration génétique : 5

• Amélioration génétique : l
• Biologie cellulaire : 2 (1)
• Biologie moléculaire : l

• Amélioration génétique : l

1•11•111•1•,i 
•adaptation au milieu : 2

•adaptation aux pathogènes : l
•création variétale : 5

•résistance : l ; sélection : 2
•vitro culture : l

manipulation du gène : l 
marquage moléculaire : 3 (1) 

•sélection : 1; vitro culture : 3 (1)

création variétale : 1; sélection : I 

• 6 ingénieurs-chercheurs, tous OM, dont 5 avec la diffusion de semences e
SPT secondaire. 5 relèvent de l'amélioration génétique et sont spécialisés e
création variétale, avec différentes spécialisations secondaires.

• Equipe Montpelliéraine, relevant en majorité de la biologie cellulaire et de 1
biologie moléculaire, et travaillant sur les biotechnologies.

• Elle est complétée par une équipe ORSTOM de trois chercheurs

• L'appui à la production et à la diffusion de semences est effectué en SP
secondaires des SPT l et 4.

Agronomie : l physiologie du développement : I • 2 animateurs relevant, l'un de l'agronomie, l'autre de la biologie cellulaire
• Biologie cellulaire : l •sélection : I; vitro culture : l pour les deux groupes de chercheurs (SPT l et 2).
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* poste exercé en OM - En italique, poste occupé par une thésarde
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Fiche résumée MICAP PALMIER 

B. Facteurs d'évolution

C. SPT fut ures

• Fortement soulignées par la revue externe : compte tenu de l'évolution de la demande, de nouvelles connaissances sur l'accroissement du
potentiel génétique (productivité, résistance .. ) sont indispensables

• Les partenaires publics sont très diversifiés géographiquement : on y trouve quelques chercheurs très compétents. Il y a aussi des partenaires
privés. Il existe un véritable réseau international de recherche ( quoique informel).

L'expertise en R/D, contrairement aux semences et aux vitro-plants, est le seul domaine où l'équipe a peu de concurrents. La privatisation des
filières publiques doit créer une demande de recherches; mais l'équipe manque de références en matière de plantations villageoises.

• L'exemple des déboires de la micro-propagation montre la nécessité de recourir à des compétences en biologie moléculaire fondamentale.

• Les collaborations, déjà anciennes avec l'ORSTOM, le CNRS et d'autres institutions assurent des liaisons étroites avec les réseaux de recherche
avancée. 
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Le sujet n'a pas encore été abordé. Il conviendrait pour ce faire : 

• d'interpréter les propositions de la revue externe en termes de renforcements de compétences (par ex: révision des schémas de sélection du 3ème cycle de SSR,
compréhension de l'anomalie "mantled " .. .),

• de préciser dans quelles SPT les activités correspondantes pourraient être mises en oeuvre,
• d'étudier les complémentarités de compétences avec les partenaires dans le cadre des réseaux existants.

D. LI de compétences

Sujet non abordé ( cf phase 2). 



Gestion prévisionnelle des compétence - Le métier d'ingénieur-chercheur 

Rapport de première phase 

A. SPT actuelles

MI CAP - FORÊT 

Résumé des conclusions

On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes 

6 

(2 *) 
(1) 

2 

• Amélioration génétique : 5
• Biologie de la plante : 1
• Botanique : 1
• Génétique des populations : 1

• Amélioration génétique: 2 (1)
• Biologie cellulaire : 1

Biologie moléculaire : 2
• Génétique des populations : 1

• Amélioration génétique : 1
• Génétique des populations : 1

adaptation au milieu : 1 
biologie de la reproduction : 1 

création variétale : 1; écologie : 1, gestion des semences : 3 
gestion ressources génétiques : 1 

marquage moléculaire : 1 ; physiologie du développement : 1 
sélection : 2; vitro culture : 1 

gestion ressources génétiques : 2 
marquage moléculaire : 3 (/) 

physiologie du développement : 1 
sélection assistée par marqueurs : 2 (1) 

sélection : 1; vitro culture : 2 

création variétale : 1; écologie : 1 
gestion ressources génétiques : 1 

* poste exercé en OM En italique, poste occupé par un thésard 
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Fiche résumée MICAP FORÊT 

• les 4 objets d'études donnent lieu à la mise en oeuvre de
disciplines et spécialités variées.

• Disciplines et spécialités relevant des biotechnologies.

• une seule SPT (secondaire) d'appui à la production d
semences.

• quatre SPT secondaires d'expertise et appui scientifique

• 1 animateur "forêt" et un animateur "forestier".
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Il s'agit donc d'une équipe très composite, du fait de la diversité des objets d'étude 

• 1 ingénieur-chercheur travaille sur l'amélioration génétique du rotin, par des voies conventionnelles,
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Fiche résumée MICAP FORÊT 

• 3 ingénieurs-chercheurs et 1 thésard travaillent sur l'eucalyptus, 2 en SPTl (OM) en amélioration génétique et 2 en SPT2 (laboratoire France) sur la sélection assistée
par marqueurs,

• 7 ingénieurs-chercheurs travaillent sur plusieurs arbres, 4 en SPTl sur des spécialisation·s conventionnelles (biologie de la plante, amélioration génétique), 2 en SPT2
ces derniers spécialisés en biologies moléculaire et cellulaire, et 1 en SPT5,

• 4 ingénieurs-chercheurs et 1 thésard travaillent sur la forêt naturelle, 2 en SPTl (botanique et génétique des populations), 2 en SPT2 (biologie moléculaire et
génétique des populations) et un en SPT5.

Il y a donc une bonne complémentarité entre des approches conventionnelles, in situ, et des approches mettant en oeuvre des compétences plus récentes (biologie de 
la plante, biologie moléculaire, biologie cellulaire) et ceci d'autant plus que beaucoup de travaux sont conduits OM (9 SPTI), y compris en SPT2 ( 2/6). 

• Les travaux de diffusion sont peu nombreux et uniquement conduits en SPT secondaires.
• Trois ingénieurs-chercheurs ont des activités d'expertise, en SPT secondaires.
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Fiche résumée MICAP FORÊT 

B. Facteurs d'évolution

On se réfère ici aux seules informations concernant le groupe forêt naturelle, avec lequel nous avons travaillé 

C. SPT fut ures

Informations insuffisantes 

D. LI de compétences

On souligne 
• la montée en puissance des plantations (2% des superficies mais 25% de la production; 50 % de ces plantations sont en zone tropicale).
• le nombre d'espèces tropicales augmente: les connaissances doivent précéder ces besoins. Les clients vont finir par acheter le bois en fonction

d'usages spécifiques (le bon matériau pour le bon usage): il faut créer et organiser les connaissances sur les propriétés correspondantes des

différentes espèces.

• L'équipe coopère avec de nombreux pays, en Afrique (RCI, Cameroun, Congo), à Madagascar, en Amérique latine (Amazonie) où elle est
présente en Guyane, et en Asie (Indonésie, Malaisie).

• On n'a pas abordé l'évolution de cette coopération, ni les compétences des partenaires.

• non abordé

• non abordé

Informations insuffisantes pour pouvoir conclure. 
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Fiche résumée MICAP FORÊT 



Fiches résumées MITECH: 

Coton, amylacées, café-cacao, 

hévéa, lipides, fruits, bois. 
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MITECH - COTON 

Résumé des conclusions

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes :

5 (2) 

7 

(1 *) 
(2) 

Sciences des matériaux : 5 

Sciences des matériaux : 1 

Sciences des matériaux : 7 

biochimie : l ** 
métrologie : 4 (2) 

physique : 4 (2) 
physico-chimie : 1 • • 

métrologie : 1; physique : I 

métrologie : 6; physique : 6 
biochimie : I • • 

physico-chimie : l ** 

+ 1 SPT secondaire

+ 4 SPT secondaires

Pagel 

Fiche résumée M!TECH COTON 

Equipe peu nombreuse, expérimentée, présente à la fois sur le terrain et 
à Montpellier, en recherche et en appui au développement, et hautement 
spécialisée sur la physique et la métrologie de la fibre de coton. 

N.B. : • poste exercé Outre Mer - •• : formation universitaire de biologiste, les autres sont de formation ingénieur textile - en italiques : thésard 
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Fiche résumée MITECH COTON 

B. Facteurs d'évolution

Elles sont inchangées : la technologie cotonnière (fibre en particulier) est essentielle au développement des capacités agricoles et industrielles à 
s'adapter aux nouvelles exigences du marché (homogénéité de la production, suivie par des mesures HVI effectuées balle par balle). Toutefois, 
la nature des problèmes à résoudre évoluera très sensiblement. 

Le laboratoire de technologie cotonnière du CIRAD à Montpellier fait partie du petit lot des laboratoires mondiaux de référence. Il est doté 
d'équipements très modernes qui lui permettent pour le moment de répondre aux questions posées par les industriels. Il aura une vocation régionale 
(il est prévu d'installer des chaînes HVI en Afrique). Il existe, en Thaïlande, un laboratoire universitaire très bien équipé, avec lequel l'équipe 
coopère. 

La demande d'expertise restera forte et diversifiée pour ce qui concerne les caractéristiques physiques des fibres et du fil, l'égrenage et 
l'établissement de normes technologiques (standards). 

Il conviendra de poursuivre les recherches approfondies concernant le "seed coat fragment" et Je collage. La rhéologie et l'infographie deviendront 
des outils importants dans les recherches sur les propriétés mécaniques des fibres. 
Le "greffage chimique" 1 d'éléments divers sur les fibres devrait prendre une importance notoire: le laboratoire devra s'y reconvertir, en faisant 
un effort conséquent dans la connaissance des propriétés physico-chimiques de la fibre. 

La coopération avec les professionnels de l'industrie restera un axe moteur du laboratoire (réseau interdisciplinaire pour la mise au point d'outils). 

m:�JJ�:rét�&.�'::�&�f��pt.JtR;Jrit�4é.;i�i;f;�4tJ�çp�µfI�f�iwl9:Wç&�§f�fê,/:4�1!�k�frifü{!f.if fü��iijt;tnit��:r;t�rihiij:�:§gff�fisîfüfü2irn?tmfüfüèri: 

1 Ç'est-à-dire : combinaison de la fibre avec des adjuvants chimiques pour lui donner des propriétés particulières. 
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C. SPT fut ures 

//:[f!:1!!.R:!{:{!fti!!!i!l!\i\!l\//!il:lil!li:!1!!11:!!!!l!l\!!li!
i
l!II ''greffage chimique''

Iii4ilmt:tfif iitJ:t=r::::::::::::1::::1 expertise et formation "égrenage" 

200 

543 

Chimie 

Sciences des matériaux 

métrologie, physique 

à préciser 

métrologie, formation
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Fiche résumée MITECH COTON 

tlêifêi?ltit::
=
:::::::::::::::::::::::::::::::r::::1:t:1 normalisation 234 Sciences des matériaux métrologie, rhéologie, in/ograp!,ie

contaminant ( 1) 234 Sciences des matériaux métrologie, physique 

: � i �]Hi�füfttf 1ifff:�tâfüiHfttfr. 

N.B. : Ce schéma ne concerne que les ingénieurs-chercheurs du CIRAD. Les propositions suivantes découle!_lt des considérations antérieures. 

* poste OM En caractères italiques et gras : les disciplines et spécialités nouvelles 

(1) "seed coat fragments" et "collage" (2) selon l'importance des activités d'expertise, qui a toute chance de rester très élevée.

N.B. : Ce tableau ne vise pas à définir les situations individuelles des chercheurs, mais à schématiser un dispositif de RID en coopération.
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D. L1 de compétences

La question se pose dans les termes suivants 
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Fiche résumée MITECH COTON 

L'activité "greffage chimique" fait appel à des compétences de base en chimie et spécialisées sur le sujet qui n'existent pas dans l'équipe: il sera donc nécessaire de 
recruter un chercheur. 

Les spécialités nouvelles (dans le cadre des disciplines existantes) résultant des autres activités sont: 

La formation : techniques pédagogiques, développement d'auxiliaires audio-visuels (dont les multimédias): des stages spécialisés devraient y satisfaire, 

L'infographie: techniques informatiques de traitement d'images: des stages spécialisés devraient y satisfaire, 

La rhéologie: étude des déformations et contraintes au sein d'un matériau; les connaissances de physique et mathématiques nécessitent probablement le passage 
par un DEA et une thèse. 
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MITECH -AMYLACEES 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles: On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes:

12 

( l *) 
(4) 

2 

:::::::::::::::::::rliilJ,1m:r::ri:ir:::::Iir1:: 

Génie des équipements : l 

Génie des procédés : 2 

Sciences des aliments : 9 

Génie des procédés : l 

Sciences des aliments : l 

Génie des procédés : l 

Génie des procédés : 4 

biotechnologies : 4; conception d'équipements: l 

fermentation: 5; mécanique: l 

membranes : l; physico-chimie : 6 

séchage : 2; transformation : 4 

décorticage : 2; post-récolte : 2 

séchage : l; stockage : 2; usinage : l 

stockage : l; transformation : l 

décorticage : 1; fermentation : 2; physico-chimie : 1 

post-récolte : 2; séchage : 1; stockage : 1 

transformation : 2; usinage : 1 

N.B. : • poste exercé OM - en italiques: poste occupé par un thésard 
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Fiche résumée MITECH AMYLACEES 

Pas de SPT principale (3 SPT secondaires) : risques de déficit de 

connaissances sur le milieu réel? 

Un seul chercheur en poste Outre Mer : quel partenariat de longue 

durée? 

Dont 4 thésards 

Forte prédominance des sciences des aliments 

+ 3 SPT secondaires

Spécialités "conventionnelles" 

+ 5 SPT secondaires

Spécialités "conventionnelles" + 2 SPT secondaires 
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=D Le tableau ci-dessous rend compte de la diversité des activités 

Méot, Zakhia (séchage) 
Montet (fermentation) 

* mis à disposition par la SIARC

Dimanche, Troude 
Cruz 

Faure, Fliedel, Mestres, Pons 
+ 2 Thésards

Bertolini A, Remy JF
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Fiche résumée MITECH AMYLACEES 

Chuzel, Henry (MES), Griffon, Hebert*, Loiseau * 
+ 2 post-doc au Brésil
+ 2 thésards: Jean-Jean et Moreno

Dufour (fermentation) 

Il s 'agit d'une équipe nombreuse.jeune et très composite, compte tenu des produits sur lesquels elle travaille (2 céréales, des oléoprotéagineux et des racines et 
tubercules) et de ses origines (3 programmes filières et un programme "transversal" qui a développé des recherches sur les procédés). Elle est peu présente Outre 
Mer et partage ses activités entre la recherche et l'appui au développement. Elle a su attirer des chercheurs d'autres institutions et s'assurer la présence de 
plusieurs thésards. Cette diversité est porteuse d'une forte valeur ajoutée potentielle, au croisement entre les produits et les procédés, mais les collaborations 
pourraient, semble-t-il, être plus intenses. 
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B. Facteurs d'évolution

Iwittt�tt,t(;iil�l!:li.l1Ji::j:J::::11::1 
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Fiche résumée MITECH AMYLACEES 

En dehors du groupe Tubercules/Amidons, les coopérations sont très peu diversifiées. Des réseaux existent, mais sans financements (ils sont rares pour 

la technologie). 
Le partenariat ne devrait-il pas évoluer des individus vers des équipes (à constituer, d'abord au sein même du groupe)? Quel devenir pour Proamyl ? 
Vers quoi évolue le partenariat Post-récolte ? 

/l'Jt.J.fliif{ w . . . ·. 
Problèmes inhérents aux filières courtes, particulièrement en Afrique : dispersées et à faible valeur ajoutée. Manque de partenaires privés à la base. 

/!j:f}JiitiJi.t.lêl..tflf::[f[:[: Difficulté d'organisation de la filière. Est-on en mesure de relever ces défis? Avec qui?

t1• 
Trois domaines importants 
le séchage en lit fluidisé (se contenter d'une veille technologique?) 
l'écologie microbienne (fermentations, barrières thermiques) 
la traçabilité des caractéristiques des produits d'origine. 

C. SPT futures et écarts de compétences

Cette question n'a pas été traitée. Quand elle le sera, il sera très difficile de le faire de façon unitaire, compte tenu du caractère composite de l'équipe (dû, comme on 
l'a vu, à ses origines). En abordant séparément les quatre sous-groupes qui la constituent, les questions des recherches à conduire Outre Mer, du partenariat et de son 

évolution devront occuper une place centrale. 
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A. SPT actuelles

MITECH CAFE et CACAO 

Résumé des conclusions 

Compétences des SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes 

200x3 

205,235 
245 

4 
1
305

(I*) 315* 
340 X 2 

Génie des procédés : 2 
Sciences des aliments : 4 

Génie des procédés : 3 
Sciences des aliments : 1 

lii�ii��i�iliti�ll!îl!l�!i;lil!f!ijlJl!li!ll!l!lfi!llJ!lllijij/lill1l:1:11:i::::::1:::1:1:1 

arômes: 2 (J); biochimie : 3 (J); chimie analytique : 1; 
fermentation : 1; microbiologie : 1 

physico-chimie: J; post-récolte: 3 (2) 

analyse sensorielle : 1; dépulpage : 1 
fermentation : 2; métrologie : 1 

post-récolte : 3 
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Fiche résumée MITECH CAFE-CACAO 

• Pas de SPT 1 : risque de déficit de connaissances ?
• 1 en SPT secondaire

• Trois chercheurs sur 6 sont des thésards.
• Pas d'expatriés : quel partenariat?
,,. Spécialités "émergentes" ( dont I seule "arômes") 

• 3 spécialités "conventionnelles".
• Forte capacité d'expertise, dont une Outre Mer
• 1 spécialité métrologie.

• 3 SPT secondaires

post-récolte : 1; séchage : 1 1 • Spécialités "conventionnelles". 

N.B. : • poste exercé Outre Mer - en italiques: poste occupé par un thésard 

Cette équipe, d'effectif moyen, n'est constituée que pour partie d'ingénieurs-chercheurs du CIRAD. Elle n'est plus très jeune, dans une tranche d'âge assez étroite. Avec 
un seul expatrié, elle travaille principalement à Montpellier. 

Elle présente, dans les deux disciplines - sciences des aliments et génie des procédés - une large gamme de spécialités permettant l'étude de l'ensemble des processus 
qui vont de la récolte au consommateur, avec encore une forte prédominance d'activités sur le post-récolte. Elle possède de surcroît une forte capacité d'expe.rtise. 
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B. Facteurs d'évolution

Evolution des techniques post-récoltes (groupements). 
Les industriels demandent de nouveaux produits et arômes, ainsi que de nouvelles techniques. 

Page/X 

Fiche résumée MITECH CAFE-CACAO 

Il s'agit d'un partenariat assez ponctuel. L'équipe reconnaît manquer d'expérience satisfaisante de travail avec des équipes locales. 

III�rni!1Ilit�irtlll!lji:i:::::::::i:::::
=

:::1!:1111:1i Demandes très ponctuelles. Perspectives du Fonds commun pour les produits de base?

iiiilll�lli�\1\liftl�!lffi1jj!ijjjj1jjjjj:i\j!li!\:i!ijjj\iiilil ::ii:/;;;����s�" en vue pour les sciences et techniques à mettre en oeuvre dans le cadre des thèmes prioritaires (transferts d'énergie, capteurs,

Nombreuses relations, que la revue externe recommande de formaliser (réseau de labos travaillant sur le cacao, par exemple). 

iilil"iilli"!iil111111:�!F�lllilfllftlll,tli\,11Jitf.lL,4Jil�

C. SPT fut ures et Ll de compétences

Le manque de temps n'a pas permis de répondre à cette question. 

Les options proposées par la revue externe: l'étude des conditions de formation des arômes en liaison avec les qualités gustatives et commerciales ainsi que celle des 
mécanismes de dépollution pour le traitement des cafés par voie humide ne supposeraient-elles pas un rééquilibrage : 

,. des compétences, (répartition entre sciences des aliments et génie des procédés, ainsi que les spécialisations correspondantes) ? 

,. des SPT (répartition entre recherches de terrain, en labo et expertise) ? 

,. des modalités de la recherche en partenariat (quels thèmes traités avec qui, et où) ? 
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MITECH- HEVEA 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles

On a répertorié les SPTprincipales et spécialités suivantes : 

:1:1:1 :::1::::1:1:::::::11111::::1:::i:i:::1111111::::::::1::::::::::::::::::i: 

4 1 Génie des procédés : 1 
l * Sciences des matériaux: 3 (])

(]*) 

Sciences des matériaux : l 

.::11iil�ii@:��P:ririlt i�JIJJ!i!J::::::r:::::t:ftr 

chimie : 2; chimie des polymères : 1
électromécanique : 1 
physico-chimie : 2; 

post-récolte : 1; séchage : 1

chimie : l; physique-chimie : 1 

::: �ijfifü�::rJ; �mmi� �Ê� :p$!lt.�tij:ri::: 
/ ::::�1§:çtj@nfeJ.1.fü1Jf�f g , ,, 
u:::::: 1 11 1am2�@:mmii.füfü; 1::: n:::::: r ., 
H #§��ff �s§füfü)it ��sfi�!M tt ??

N.B. : * poste exercé Outre Mer - en italiques: poste occupé par un thésard 

.. 
.. 

.. 
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Fiche résumée MITECH HEVEA 

les deux chercheurs Outre Mer sont thésards et CSN
3 spécialisations en chimie, une en séchage 

+ 2 SPT secondaires

Equipe peu nombreuse, expérimentée, présente à la fois sur le terrain et à MPL, en recherche et en appui au développement, et hautement spécialisée sur la physico-chimie 
du latex. A noter que ne figure pas dans ces effectifs un ingénieur-chercheur de la même spécialité, basé à Paris, et qui assure de nombreuses missions d'expertise. 
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B. Facteurs d'évolution

Page XI 

Fiche résumée MITECH HEVEA 

-\9:tïl �
0
::::;:i; 

/:
,
�:�::

,

d
�o:'::":::;

u
,� ::;�:��=•

préoccupation croissante des manufactmiers. La pureté du latex est également une exigence

!ill4i?1ff!«�::\\\\\\ljl(\jj\ljj[jjjjl[l:i[\l\\\\llillj::lilili\Jjjj!\(j\l\j\\j\jjjjj
1
jj\jj\j\j\j\:\[ Le seul partenaire disposant à la fois du germplasm et d'un laboratoire bien équipé est la RCI. Il y a des chercheurs ivoiriens associés aux travaux. 

'.•:•:,:-:-:-:,:-:-:-:-:-:-:,:-:-:-·-· 

\J\lii:ttillJ!!!e#:�f(!{{ittfffi::
=
:::::::::1:::::1:::::JI Les concurrents sont peu nombreux et en crise (RRIM) ; des marchés existent, mais circonstanciels.

&ti;;;;:;î'.x�;1;,;;;;;'.;?'>t:7''''.:::·:1 r�éol�gi� appliquée aux_ moulages,
···.:·., . .-. :·· ·· ·· ,.-· .. ::=: . .-····:··· .. ,, ·=··=,.-.. ·· ... =·, . .-:., .. b10ch1m1e de la maturation et de la coagulation
··--· . .  ·'.•. . 

. . 
:.-.. ·'.•. ·· :-.-.·.•.•.•'.•.•. 

. .  

jJjl!fiia:iii:!:i:f\i:::::Ji::::::::::i::JJI!i:i]ijjijjj)j)
i:::::::1:1:1:::1j\jJ:::::[:::1::11::::11::i\i liaisons étroites, en France comme à l'étranger (IRRDB)

= sîmm�r!t'ft:r!it, f 9 r, rit� rJi�ri, li «?kitttm�!i Ëilt#ti!:!?t ?rüî1f: il ::: : > :
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C. SPT futures et L1 de compétences:

On n'a pas eu le temps de traiter ces deux questions. Néanmoins on dispose des orientations suivantes, formulées par la revue externe 
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Fiche résumée MITECH HEVEA 

"Le département Cultures Pérennes possède en son sein les compétences nécessaires pour prendre l'initiative d'un programme pluridisciplinaire international sur la 
synthèse des poly-isoprènes". 

• dans le cadre des travaux sur la variabilité du caoutchouc et de la biochimie du système laticifère, la compréhension du mécanisme d'oxydation se trouve en
première priorité.

• il serait utile de formaliser les propositions des différents partenaires de la filière sur leur perception de la qualité

Sur ces bases, on pourrait, dans le cadre de la phase 2 de l'étude, définir les compétences futures de l'équipe pour traiter ces sujets, en jouant un rôle effectif d'animation 
et d'interface entre des partenaires scientifiques du Nord et des partenariats du Sud (à promouvoir), en abordant les questions suivantes 

• avis sur les recommandations de la revue externe,
• dans quelles SPT devraient-elles s'exercer, compte tenu de l'évolution souhaitable du dispositif de coopération (Côte d'Ivoire et Afrique, Amérique latine,

Asie)?
• quelles évolutions de compétences chez nos partenaires de ces SPT ?
• quels écarts de compétences pour les ingénieurs-chercheurs CIRAD ?

N.B. : dans ce cadre, se pose la question du remplacement du poste laissé vacant fin 97 par un départ à la retraite. 

_.-. 
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Fiche résumée MITECH LIPIDES 

MITECH - LIPIDES 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles

On a répertorié les SPT principales et les spécialités suivantes 

. ·:·····: ::rr=r:rr:::::Jil!��IJill�l:lii:ili:i!i:::1:::::::1:::::::::::[::J::::I::::::::::: r:::::::
1iiiiiiii�ii�i!l�lrir,::!1!i,�:::11:::::i1:1::trft:::::::::1t 1

5 

(}) 

Sciences des aliments : 5 (}) 

Génie des procédés : 1 

N.B. : En italiques : poste occupé par la thésarde 

biochimie : 4; biotechnologie : 3 
chimie : 1; physico-chimie : 2 

ingénierie : 1; transformation : 1 

ingénierie : 1; 

• Absence de SPT I due aux liens historiques avec les grandes
plantations

• 

• 

• 

Pas de recherche en laboratoire Outre Mer
�orte prédominance des spécialités biochimie et biotechnologies

+ 2 SPT secondaires

• + 1 SPT secondaire

lif ljf l�il[�l!illltl�1�1illif ,�11,J,1t11�l�lêllil\?t i:�t:�� 

II s'agit donc d'une équipe réduite en nombre, d'âge mûr, très expérimentée. Elle n'a pas d'expatrié. Pour l'essentiel, elle conduit des travaux de recherche dans le cadre 
de la science des aliments et des spécialités de biochimie et biotechnologies, tout en ayant une expertise active auprès des entreprises. 

La relève mériterait une attention particulière (conventions permettant d'expatrier de jeunes chercheurs?) 
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Fiche résumée MITECH LIPIDES 

Cocotier : ce secteur nécessite un fort investissement dans des technologies de post-récolte et de transformation pour les rendre plus performantes. 
Lipochimie: trois thèmes "porteurs": raffinage des huiles par des techniques membranaires (cétones à longues chaînes = nouveaux tensio-actifs); extraction des 
corps gras assistée par des enzymes ("concevoir l'huilerie de la prochaine décennie"); lipophilisation des acides aminés, peptides et protéines (intérêt cognitif plus 
qu' industriel) - cf. rapport de la revue externe. 

Essayer des formules intermédiaires pour une expatriation: ex. recherche-action sur un projet de transfert de technologie; accompagnement du transfert par quelqu'un 
du CIRAD ou lié au CIRAD; cela constitue une continuité du travail qui n'est pas forcément une continuité sur le terrain. 

"Les membres de ce laboratoire ont le souci constant d'intéresser et de collaborer avec des partenaires industriels dès que l'opportunité se présente" (revue externe) 

L'équipe parait donc ne pas avoir de concurrent dans la mesure où elle exploite des "niches" qui ne sont pas occupées par les services de recherche des grands groupes 
industriels et avoir des contrats avec des branches du secteur privé avec qui elle entretient des rapports réguliers. 

Thèmes liés à l'extraction par adjonction d'enzymes à température ambiante: 
- recherche sur les adjuvants dans les mêmes perspectives - extraction passant par la transformation en laits végétaux,
- thèmes liés à la cuisson en friture profonde du coco.

L'équipe entretient des liens étroits avec plusieurs laboratoires publics et privés (français). 

C. SPT fut ures et écarts de compétences

Cette question n'a pas été abordée, par manque de temps. Toutefois, les considérations antérieures suggèrent que: 

les conséquences de la poursuite des travaux sur le procédé drupalm soient identifiées (recherche de proximité), 
les recommandations thématiques de la revue externe soient traduites en termes de SPT pour y conduire les travaux correspondants, 
des partenaires du Sud soient identifiés pour une coopération de longue durée, 
l'évolution parallèle de leurs compétences et de celles de l'équipe CIRAD puisse être identifiée, 
les conditions du recrutement de jeunes puissent être définies. 

Une telle réflexion permettrait de mener à son terme, dans le cadre de la phase 2 de cette étude, la définition des écarts de compétences. 
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A. SPT actuelles

MITECH-FRUITS 

Résumé des conclusions 

On a répertorié les SPT principales et les spécialités suivantes 

(1*& .. ) 

16 

(4*) 

(4) 
(l*) 

(I *&**) 

1!1 •• fl'I 
Génie des procédés : 1 

Génie des procédés : 3 (1) 
Sciences des aliments : 13) ( 4) 

Génie des procédés : 1 

arômes: 1; biochimie: 10 (3); conservation: 2 (2) 
emballage : 1; enrobage : 1; extraction : 3 

friture : 1 ; nutrition : 1; physico-chimie : 4 (2) 
physiologie : 3; transformation : 4 

conservation : 1; transformation : 1 

transformation : 1; ingénierie : 1 

iittltl}flllilJ?�:il 
#�r�!R�trr�1liri�i:�i�i1g]i�:1:j::!J:: 

N.B. : * poste exercé OM, ** CSN - en italiques: poste occupé par un thésard
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Fiche résumée MITECH FRUITS 

1 seul chercheur (CSN) Outre Mer, dans ces conditions, quid des connaissances 
sur la maturation des fruits? 

10 ingénieurs-chercheurs, dont 3 Outre Mer: 7 sciences des aliments et 3 génie des 
procédés. Spécialisations "conventionnelles" et "émergentes". 
5 thésards (dont 1 Outre Mer) et I CSN Outre Mer: 5 sciences des aliments et un 
génie des procédés. Spécialisations comparables. 

+ 4 SPT secondaires, spécialités "conventionnelles"

2 SPT secondaires, spécialités "conventionnelles" 

j}�{f ��� ijt���fufü@��:ijt�J��h�f�ij�� �� Î�§�t�f ilif�;;; ;i�?1�1i�:@��§:j::

!:j\0�it1Ëf.fftijw.fof�jlf=J[f.J.t�mw.��!���if��;hl���si�;i�rnf��Jfr�'.(�ir4fü 
Ht#*-:Mrt@i@@j@fW�f!fu®rlMîM ............. ... . 

Il s'agit d'une équipe abondante, dont les ingénieurs-chercheurs du CIRAD ne représentent que la moitié des effectifs (elle a pu s'assurer des collaborations 
permanentes de chercheurs mis à disposition ou détachés et trouver des financements pour de nombreux thésards et CSN). Les ingénieurs-chercheurs du CIRAD sont 
expérimentés. Un tiers des effectifs fait de la recherche OM (ce sont pour beaucoup des thésards et CSN), mais très peu en milieu réel. La discipline sciences des aliments 
prédomine, avec les spécialités correspondantes sur la biochimie et la physico-chimie des fruits. 
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Fiche résumée M/TECH FRUITS 

B. Facteurs d'évolution

On connaît encore insuffisamment la physiologie de la maturation et post-récolte (processus biochimiques de formation des arômes et de leur 
conservation au cours de la transformation et de la stabilisation). 
Il y beaucoup de progrès à faire en matière d'équipements (qualité, énergie). 

Il y a une coopération diversifiée avec les trois continents, dont l'Afrique du Nord. Evolution non précisée. 

La connaissance de la plante et l'accès à des espèces et variétés originales constituent un attrait pour les industriels. L'équipe a une spécificité 
reconnue pour la conception et la validation de petits équipements (filières courtes, peu consommatrices d'énergie) ainsi qu'en matière de transfert 
de savoir-faire avec les pays du Sud (mais il y a une forte concurrence des ONG dans l'appui au développement). 
Ces compétences resteront-elles incontournables à moyen terme? La spécificité: "connaissance sur et accès aux produits de base" résistera-t-elle 
à une concurrence de type INRA en amont et ONG en aval ? 

On attend des progrès importants dans les domaines suivants 
"' Echanges membranaires / évaporation osmotique, 
"' Enzymologie, 
"' Evolution des capteurs à des fins de tests non destructeurs, 
"' Mesure des caractéristiques organoleptiques /contrôle de qualité (arômes, précurseurs). 

Non traité 
.-c.--- --;-;-.;-;-.._.-.-.-.-. .-.. -, , . , - -.--�----.---.----.- -=. ===�=========�=�=�==�=��=��=�=�=��==����
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C. SPT fut ures et LI de compétences

Ces questions n'ont pu être traitées, par manque de temps. Il se dégage toutefois, des considérations antérieures, que l'identité future de cette équipe serait à renforcer 
à partir des compétences liées 

"' à la physiologie des fruits (maturation et post-récolte), 
"' aux processus biochimiques de formation des arômes et de leur conservation au cours de la transformation et de la stabilisation, 
"' à la conception et la validation d'équipements adaptés à des filières courtes. 

Pour répondre à la question des compétences futures, il conviendrait donc 

"' de valider l'hypothèse antérieure sur ces trois axes de R/D, 
"' de préciser leurs applications aux groupes de fruits (bananes, agrumes, autres fruits), 
"' de préciser dans quelles SPT seraient conduits les travaux correspondants, 
"' d'identifier les compétences des partenaires et leurs évolutions, 
"' de déterminer les compétences nécessaires dans les différentes SPT. 

Cet exercice pourrait être conduit à l'occasion de la prochaine revue externe du département FLHOR. 
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Fiche résumée MITECH BOIS 

MITECHBOIS 

Résumé des conclusions 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et les spécialités suivantes.

12 
(!*) 
(5) 

4 
(I *) 

21 
(3*) 
(5) 

Sciences des matériaux : 6 
Génie des procédés : 6 

Sciences des matériaux : 3 
Génie des procédés: 1 

Sciences des matériaux : 1 

Sciences des matériaux : 6 
Génie des procédés : 6 

anatomie : 1; biologie : 2; mécanique : 1 
métrologie : 2; post-récolte : 1; séchage : 1 

anatomie : 1; biologie : 1; chimie : 1; 
combustion: 4; énergie : 5 (4) 

gestion des procédés : 1; mécanique : 5 (/) 
métrologie : 4 (I); rhéologie : 1; transformation : 1 

biologie : 1; combustion : 1 
conseil construction : 2; énergie : 1; 

préservation : 1; travail du bois : 1; valorisation : 1 

transformation : 1; métrologie : 1 

iîl\iiiiiiiiil\iiillJ,
1
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N.B. : * poste exercé Outre Mer, - en italiques : poste occupé par un thésard 

4 ingénieurs-chercheurs, dont I seul Outre Mer, travaillant sur le "bois-matériau". Il paraît 
surprenant pour les 3 autres ingénieurs-chercheurs de conduire des recherches en milieu réel 
sans être expatrié 

6 ingénieurs-chercheurs dont I Outre Mer et I thésard, travaillant sur le "bois-matériau" 
4 thésards sur "bois-énergie" 
1 ingénieur-chercheur en chimie 

4 ingénieurs-chercheurs en SPT principales et 4 en SPT secondaires, de disciplines et 
spécialités diverses 

4 ingénieurs-chercheurs en SPT secondaires 



Gestion prévisionnelle des compétences - le métier d'ingénieur-chercheur

Rapport de première phase 

Page XIX 

Fiche résumée M!TECH BOIS 

Le groupe partage à part sensiblement égale ses activités entre la recherche et la mise en oeuvre dans le développement; les activités d'animation ne consomment pa� 
une proportion exagérée du temps par rapport à la production de connaissances. 

Le groupe est numériquement important,jeune, très majoritairement spécialisé sur les propriétés mécaniques et énergétiques des bois et encore minoritairement sur la 
chimie. 

Sa localisation très forte à Montpellier (le seul labo en conditions tropicales est en Guyane) pose deux problèmes: 

... L'éloignement du matériau, s'il n'est pas dommageable aux connaissances pour l'étude des propriétés mécaniques des bois coupés, l'est pour ce qui 
concerne les études sur la mécanique de l'arbre sur pied (conséquences sur l'abattage, le tronçonnage ... ), sur les contraintes de croissance et les interactions 
qualité, génotype et sylviculture. Il en est de même pour ce qui est du développement des filières. 

... La fonction de recherche en coopération n'est pas prise en compte, sauf à travers les relations entre la Guyane et le Brésil. Elle est en partie compensée 
par des missions. 

NB. : Il faut noter l'importance du nof!Zbre des techniciens dans les effectifs (plutôt rare au CIRAD). 
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B. Facteurs d'évolution
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Fiche résumée MITECH BOIS 

Les transformations se font de plus en plus dans les pays eux mêmes; le nombre d'espèces exploitées augmente; les clients vont finir par acheter 
le bois en fonction d'usages spécifiques: il faut créer les connaissances sur les propriétés correspondantes des différentes espèces. L'efficacité 
des protections (adjuvants) doit être accrue. Enfin, le bois-énergie nécessite des technologies beaucoup moins polluantes. 

Le programme a des coopérations très diversifiées, mais pas encore sous forme d'expatriation permanente. L'équipe amorce une coopération 
scientifique et de développement diversifiée (thèmes et pays}, ce qui constitue un changement important. Il est bien entendu difficile de préjuger 
de l'évolution des compétences des partenaires et donc des thèmes de coopération de l'avenir: on en voit cependant émerger en ce qui concerne 
l'eucalyptus et l'énergie. Cela serait-il possible pour les autres? 

Les grands groupes industriels du bois ont des capacités de recherche très importantes sur la pâte à papier et les composites, thèmes abandonnés 
par l'équipe. Sur les thèmes où elle s'est spécialisée (relation qualité x emplois, séchage, énergie .. .), l'équipe n'a pour le moment pas de 
concurrents. Toutefois, les ONG ne viennent-elles pas en concurrence pour la mise en oeuvre dans le développement (énergie .. .) ?

Les axes scientifiques du programme sont les suivants 
mécanique de l'arbre sur pied (--+ amélioration du rendement post-récolte) 
modélisation des relations génétique x qualités x emplois(--+ diversification des usages) 
physico-chimie des adjuvants(--+ augmentation de la durée de service) 
transferts de masses(--+ performances séchage et imprégnabilité) 
thermo-chimie (--+ amélioration du rendement énergétique) 

Ils correspondent bien aux enjeux majeurs de la filière. 

Le programme est fortement impliqué dans de nombreux réseaux scientifiques et techniques. 

1111r111111iia11;,:ra111,111111111ra1\:�::
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C. SPT fut ures

Cette question n 'a pu être traitée complètement, par manque de temps . 

Page XXI 

Fiche résumée MITECH BOIS 

Plusieurs éléments de cette réflexion semblent pourtant - sous réserve de validation par le chef de programme - déjà bien établis, comme par exemple : 

Le fait que les axes scientifiques cités ci-dessus conduisent à privilégier les types de compétences suivants : 
• propriétés mécaniques des bois (sur pied)
• modélisation (génétique x qualité x emplois)
• physico-chimie des adjuvants
• transferts de masses (séchage, imprégnabilité)
• thermo-chimie
• économie des filières (stratégies commerciales des entreprises)
• conseils techniques aux filières.

La nécessité de compétences plus diversifiées qu'actuellement, en particulier en pouvant recruter une partie au moins des thésards spécialisés sur le bois-énergie, et en 
renforçant les capacités en chimie des adjuvants (sur ces deux points, le programme a des perspectives concrètes en vue). 

En développant et diversifiant les travaux en coopération; le programme envisage que ce soit le cas en Amérique latine (2 pays), en Afrique (3 pays en Afrique 
occidentale, 2 en Afrique centrale et 1 en Afrique australe) et en Asie (1 pays). 

Pour aller plus avant dans la détermination des compétences souhaitables pour l'avenir, il faudrait savoir dans quelles SPT se mettraient en oeuvre les axes scientifiques, 
avec quels partenaires et avec quelles compétences actuelles et futures ? 

En répondant à ces questions, on pourrait définir les SPT futures et les écarts de compétences correspondants. 
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4.1 Les composantes scientifiques et techniques des compétences 

Quelles informations se dégagent-elles de l'ensemble des travaux réalisés? 

a) Les compétences actuelles

� Les bases de données constituées pour l'ensemble des chercheurs des deux champs disciplinaires 
sont complètes et opérationnelles : elles ont été constituées par les délégués scientifiques 
correspondants et validées par les animateurs des équipes. Leur mise à jour sous Quatro Pro est assurée 
par leur assistante respective. Même s'il reste à mettre au point des procédures de mise à jour 
automatique des tableaux par équipe à partir de la base générale, elles sont disponibles et 
fonctionnelles. Les regroupements de données à des fins statistiques, sous Winstat, sont également 
opérationnels. On trouvera, à la fin de chaque fiche détaillée présentée dans les annexes 2 et 3, l'extrait 
de la base de données pour l'équipe correspondante. 

� Les tableaux synthétiques, illustrant les compétences disciplinaires et les spécialités des chercheurs, 
selon leurs SPT, ont pu être établis dans tous les cas. Ils permettent une vision d'ensemble du dispositif 
de R/D de chaque équipe et peuvent constituer, en tant que tel, un instrument de travail commode pour 
les responsables aux différents niveaux. 

A titre d'illustration, on peut observer: 

à laMICAP: 

... le "continuum" d'activités entre la création variétale sur le terrain et les formes plus avancées 
d'exploitation de la variabilité génétique (marquage par iso-enzymes ou moléculaire, 
transgénèse) et de multiplication conforme (culture in vitro). Il est manifesté par la comparaison 
des effectifs d'ingénieurs-chercheurs en SPTl - recherche en station, sur le terrain - de discipline 
AG (Amélioration génétique) et de spécialité crv (création variétale), sel (sélection) ou 
adp (adaptation) avec ceux des ingénieurs-chercheurs en SPT2, travaillant en labo, de disciplines 
B C  ou BM (B iologie cellulaire ou moléculaire) et de spécialité vit (vitroculture) ou mmo 

(marquage moléculaire) ou encore sam (sélection assistée par marqueurs). A cet égard, la 
comparaison entre les équipes travaillant sur le cotonnier et le palmier d'une part, et le café ou 
le cacao d'autre part, est très illustrative, 

... l'appui à la production et à la diffusion de semences, à travers les SPT3, qu'elles soient 
principales ou secondaires : certaines équipes n'en ont aucune, ou très peu ( cas du café, du cacao 
et de ! 'hévéa) alors que celle du palmier possède quatre ingénieurs-chercheurs en SPT 
secondaires, dont trois sur le terrain (voir en annexe le§ Cl de la fiche détaillée). 

àlaMITECH: 

... le continuum des recherches s'exerce plus rarement par l'expatriation permanente de 
chercheurs : ainsi, plusieurs équipes disent pratiquer des recherches en milieu réel sous forme 
de missions à partir de Montpellier. D'autres n'affichent aucune SPTl , ce qui laisse planer des 
doutes sur d'éventuels déficits de connaissances sur les produits et les conditions de leur 
production et conservation. On pourrait alors s'interroger sur l'état actuel et l'avenir des 
compétences liées à la recherche en milieu réel ou en labo, à proximité des sites de production, 

... sous un autre angle, on peut apprécier ce continuum par l'existence de disciplines et spécialités 
"conventionnelles" ( correspondant à l'état des connaissances et méthodes des années 
antérieures, par ailleurs toujours indispensables) et d'autres "émergentes", au titre desquelles 

Page 14 
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on citera par exemple les transferts d'énergie, la biotechnologie appliquée aux fermentations ou 
aux estérifications, la rhéologie, la chimie des adjuvants, etc. 

� l'appui au développement, sous forme d'expertise (produits, procédés ou en entreprise), 
représente dans tous les cas un pourcentage très significatif des activités totales. Il est très 
souvent associé à des activités de recherche : on peut ainsi avoir une lecture aisée du "capital 
d'expertise" de ces équipes, 

� dans deux cas (bois et amylacées), ces lectures sont plus incertaines; il s'agit d'équipes 
nombreuses et composites, c'est-à-dire travaillant sur des produits et des sujets très différents; 
c'est le cas de l'équipe bois qui l'aborde soit comme bois-matériau, soit comme bois-énergie, 
ou celle des amylacées, qui traite du riz, du maïs, des protéagineux et des procédés de 
transformation-séchage-fermentation. Il devient dès lors difficile de rendre compte de cette 
diversité sans traiter en détail des SPT de ces sous-groupes. 

La distribution des effectifs de chercheurs entre les différentes SPT illustre les contributions 
potentielles des programmes à la mise en oeuvre du mandat du CIRAD . 

.-:{> C'est ce que montre l'exemple de la MICAP, pour laquelle on présente dans le tableau ci-dessous 
les effectif par SPT des ingénieurs-chercheurs qui dans différents programmes relèvent de ce champ 
disciplinaire : 

2 4 7 2 6 8 29 

6 3 4 5 4 6 28 

0 0 0 0 0 

0 2 0 5 

2 0 0 0 s 2 9 

2 2 s 2 6 18 

Page 15 
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Cet exemple met en évidence plusieurs points importants: 

• La quasi absence (1/72) d'ingénieurs-chercheurs consacrés, en SPT principale, à l'appui aux
filières pour la diffusion du matériel génétique amélioré (semences, plants, vitro-plants). Elle
est certes compensée par le fait qu'en SPT secondaire les effectifs sont plus significatifs (9).
Il n'en reste pas moins que ces contributions du CIRAD, qui ont joué dans le passé un
rôle très important, risquent de disparaître (les jeunes ont-ils les moyens d'acquérir de
l'expérience en la matière ?) sans que les filières, dans de nombreux cas, aient eu à faire la
preuve de leur efficacité et alors que leur privatisation est en train de modifier profondément
les conditions de travail.

• Les effectifs modestes, pour plusieurs programmes ( cacao et hévéa par exemple), de chercheurs
en station et milieu réel. Même dans d'autres cas (coton par exemple), ils sont sensiblement
inférieurs à ce qu'ils étaient il y a quelques années. On assiste sans doute, du fait de la prise
en charge progressive de ces activités par des chercheurs nationaux, à une érosion progressive
de cette SPT.

Ne risque-t-on pas, de ce fait, de perdre le contact avec la diversité génétique et de ne plus 
pouvoir contribuer à l'amélioration variétale par les voies conventionnelles? 

Certains pays, à l'issue d'épisodes politico-institutionnels plus ou moins dramatiques, vont 
probablement faire appel au CIRAD pour prendre en charge (temporairement) des activités de 
cette nature. La tendance n'en sera que retardée, mais non modifiée. Dans quelle mesure la 
coopération au sein de réseaux régionaux et internationaux d'amélioration des plantes 
permettrait-elle au CIRAD de rester proche de ces activités, en y apportant une contribution 
significative, compte tenu de son capital de connaissances sur la diversité génétique, sur les 
procédures expérimentales et la gestion de bases de données ? Les CIRA ont ouvert, dans ce 
domaine, des voies intéressantes qui peuvent constituer des références importantes. 

Il importe de noter, dans ce domaine, que les spécialités "émergentes" sont le fait des chercheurs 
les plus jeunes, quelquefois sous statut précaire. 

Page 16 
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� On a répertorié dans le tableau ci-dessous ceux des 26 chercheurs (dont 5 thésards) relevant de la 
MICAP dans les programmes que nous avons étudiés qui travaillent dans cinq spécialités "émergentes".· 

-
9 

- 2

12 

33,37 

26, 28, 29, 36, 
38 

40,44,46, 47 

26 

30, 37 

26, 27, 32, 33, 
34, 37, 38, 39, 

40,42, 46, 48, 49 

1 coton, 1 palmier 

3 cacao, 2 hévéa, 
3 forêt, 1 eucalyptus 

1 eucalyptus 

1 coton, 1 café 

2 cacao, 1 café, 
1 coton, 3 hévéa, 
3 palmier, 
2 "plusieurs arbres" 

2 X (200) 

5 X (200), 2 X (240) 
1 X (120), 1 X (210) 

1 X (200) 

1 X (200), 1 X (240) 

6 X (200), 1 X (210) 
1 X (230), 2 X (240) 
1 X (524), 1 X (214) 

Des cinq spécialités, la vitro culture est la plus représentée (12 chercheurs). C'est aussi celle qui a été 
mise en oeuvre le plus tôt : on y trouve aussi bien des chercheurs confirmés - la quarantaine - que des 
tout jeunes dont un thésard. C'est également le cas du marquage moléculaire, avec 9 chercheurs dont 
la moitié ont atteint la quarantaine, mais également avec 3 thésards. Dans les trois autres, les plus 
récentes, les tranches d'âges sont sensiblement inférieures (de l'ordre de 32 ans). Les spécialités 
émergentes sont principalement (et ont été) le fait de jeunes chercheurs, fraîchement recrutés 
après leur thèse. 

Ce fait semble tomber sous le sens, il ne manque toutefois pas de poser deux questions "sensibles" 

• les programmes qui n'ont pas à moyen terme de possibilité de renouvellement de postes par départ
à la retraite sont-ils condamnés à délaisser les sujets qui recourent à ces spécialités?

• dans quelles conditions un chercheur confirmé dans les spécialités conventionnelles peut-il
acquérir une spécialité "émergente" (nécessitant entre autres une actualisation de ses connaissances
de base)? Ce fut le cas de la vitro culture il y a quelques années, ce l'est actuellement pour des
chercheurs se spécialisant en biologie moléculaire. Il serait très utile de tirer les leçons de ces
expériences pour proposer à des chercheurs expérimentés des "itinéraires de formation" à des
spécialités importantes pour l'avenir.

Pour tempérer ce constat, on peut observer que l'on trouve encore 15 chercheurs affichant aussi une 
spécialité émergente en spécialité de deuxième ordre. Cependant, seuls 5 d'entre eux n'appartiennent 
pas aux 26 présentés ci-dessus et présentent donc une double spécialisation "conventionnelle et 
émergente". 
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h) Les facteurs d'évolution

D'une façon générale, les différentes équipes12 ont été en mesure de donner une illustration concrète 
des facteurs techniques (les finalités de la R/D) et scientifiques ( évolution des sciences et techniques) : 
l'image qui s'en dégage est d'ailleurs d'un grand intérêt et contribue à légitimer concrètement le 
maintien d'une R/D active dans ces différents domaines. 

On ne saurait en dire autant du contexte de la coopération car, à de rares exceptions près : 

.. l'identification des compétences des partenaires est incomplète, ou imprécise, 

.. la place que pourraient occuper des partenaires compétents à l'intérieur de réseaux de R/D 
n'est jamais clairement définie (par exemple par une recherche active de financements de 
postes d'accueil), 

.,. l'évolution attendue de leurs compétences est rarement prise en compte, 

.,. la demande des partenaires est rarement explicitée, 

.. les questions posées par la revue externe du département CP sur la délocalisation des 
recherches avancées ne sont que rarement abordées13

• 

De ce fait, il n'apparaît pas de stratégie claire de coopération et les conséquences de l 'évolution de 
notre recherche en partenariat sur nos propres compétences forment un sujet qui n 'est abordé de façon 
satisfaisante que par de rares équipes, dont la MICAP Cotonu est un excellent exemple. Cette situation 
nous paraît très préoccupante et fort dommageable pour le moyen et le long terme. 

Pour ce qui est des facteurs liés à la concurrence et aux marchés, les niveaux de réflexion s'avèrent 
assez inégaux. Il s' en dégage, dans plusieurs cas, l'impression d'une attitude plus opportuniste que 
commerciale, au sens de définir avec des clients potentiels la nature des produits qui pourraient 
satisfaire ses attentes. 

c) Les compétences fut ures

Le manque d'informations précises sur plusieurs de ces facteurs d'évolution s'est traduit le plus 
souvent par l'impossibilité de définir à la fois les axes prioritaires et les SPT dans lesquelles ils seraient 
mis en oeuvre. Dans ces cas-là, la réflexion a tourné court, par manque de données prospectives 
concrètes. 

Toutefois, les équipes ont fréquemment des idées sur les axes scientifiques majeurs de l'avenir. Le 
temps a toutefois souvent manqué pour mieux expliciter les SPT et les partenariats correspondants : 
la phase 2 de l'étude, avec les programmes du département CP, en donnera l'occasion. Ce pourrait 
aussi être le cas du département FLHOR, à l'occasion de sa revue externe. 
Dans quelques cas, elles ont été clairement identifiées : on a ainsi pu mettre en évidence la nécessité, 
rare, de disciplines nouvelles et, beaucoup plus fréquente, de spécialités nouvelles: l'exemple en est 
donné dans les fiches MICAP et MITECH Coton. 

12 
Qu'elles aient eu (comme dans le cas des programmes du département CP), ou pas eu (CA et Forêt), 

l'occasion d'y réfléchir à l'occasion d'une revue externe récente. 

13 
Celle des laboratoires de multiplication in vitro n'est pas du même ordre. 

14 
Dans un tel contexte, les CIRA (cultures vivrières et élevage) ont une avance notoire: ils animent 

depuis longtemps des réseaux internationaux de recherche où les chercheurs nationaux les plus 
expérimentés occupent une place importante et gratifiante. 
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d) Les écarts de compétences

Pour ces mêmes raisons, le sujet n'a pu être traité complètement que dans le cas du coton et abordé de 
façon encore incomplète avec les équipes bois et caoutchouc (MICAP et MITECH). On arrive ainsi 
à identifier les écarts de compétences pour l'ensemble de l'équipe. Bien entendu, nous nous sommes 
arrêtés au seuil des décisions d'ordre individuel, qui ne relèvent pas des compétences de l'étude. 
On note toutefois que, dans les deux cas, les animateurs de ces équipes, ainsi que le chef de 

programme, sont en mesure de traduire ce schéma au niveau des individus. 

e) Le rôle essentiel des animateurs scientifiques au sein des programmes

On a certes trouvé dans chaque équipe un ingénieur-chercheur dans la SPT 5 ( animation de projets), 
mais il s'est avéré que la connaissance qu'ils ont des activités en cours et des facteurs d'évolution est 
très inégale. Ceux d'entre eux qui l'ont sont en mesure de présenter une image détaillée des 
compétences actuelles (y compris celles des partenaires), ainsi que des conséquences des facteurs 
d'évolution. Ils ont acquis cette connaissance grâce à l'exploitation des rapports d'activités et à des 
rencontres, sur le terrain et à Montpellier, qui permettent une mise à jour continue des résultats 
obtenus, des conditions de travail et de l'évolution des compétences individuelles. Pour les autres, on 
constate soit qu'il n'y a pas de rapport d'activités, soit que leur exploitation n'est pas systématique, 
ou encore que les visites et rencontres ont lieu au gré de moyens financiers de circonstance 
(conventions, marchés ... ) et non pas de ressources issues du BCRD affectées ad hoc.

Ces faits mettent en évidence le rôle essentiel de ces animateurs scientifiques au sein des 
programmes. A la différence de l'INRA ou de l'ORSTOM, il n'existe pas au CIRAD de commissions 

scientifiques chargées de l'évaluation individuelle et collective des travaux. Ces instances, bien que 
très "chronophages", permettent une véritable capitalisation, en continu, des progrès de connaissances 
et de compétences. Au CIRAD, cette capitalisation ne peut-être assurée que par ces animateurs 
scientifiques, bien entendu de façon plus informelle. Ils détiennent, dans une certaine mesure, le 

"trésor de guerre" des programmes, celui des acquis et des compétences. 

C'est sur eux que doit reposer la démarche de gestion prévisionnelle des compétences : il convient 
d'être attentif à ce que leur rôle dans les programmes soit explicitement reconnu et qu'ils puissent 
l'exercer dans les meilleures conditions. 

4.2 Les autres composantes des compétences 

Comme on l'a dit plus haut, il s'agit de celles qui sont liées à l'environnement et aux qualités 
personnelles. Elles sont donc plus attachées aux situations professionnelles; c'est ce que l'on a cherché 
à représenter dans les différents tableaux des pages suivantes. On peut ainsi identifier les changements 
d'environnement liés aux changements de SPT et les nouvelles capacités de gestion qui en résultent. 
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COMPOSANTESDELACOMPETENCE 

SELON LES SPT DE LA MICAP 

Les composantes de la compétence relèvent de trois groupes principaux 

• celles qui sont de nature scientifique et technique,
• celles qui sont liées à l'environnement (latu senso),
• celles qui relèvent des aptitudes et qualités personnelles.

c{) Le tableau ci-dessous présente ces composantes selon ces trois groupes. Les tableaux suivants en 
donnent des illustrations dans le cas des 5 SPT de la MICAP. 

• Savoirs théoriques (disciplines)

• Savoir-faire de conception (démarches
et méthodes)

• Savoir-faire techniques "Boîte à
outils"
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• Aptitudes et qualités personnelles

• Expérience

Composantes de nature scientifique et technique, 
"personnelles", "incorporées". 

Composantes liées aux aptitudes personnelles 
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• Savoirs théoriques
(disciplines)

• Savoir-faire de
conception ( démarches
et méthodes)

• Savoir-faire techniques

"Boîte à outils"

• Aptitudes et qualités
personnelles

• Expérience

B.P. : Biologie de la plante 

A.G. : Amélioration génétique 

• création variétale (crv)

• sélection (sel)
• gestion de ressources génétiques (grg)

• mise en place d'expérimentations en station et en réseaux multi-locaux,
• évaluation variétale : observations, relevés, enregistrements

• traitement de données

• expression orale et écrite
• "ouverture" à l'environnement

• pas indispensable (premier emploi).

( en italique : disciplines ou spécialités souhaitables, pas forcément nécessaires) 
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• Savoirs théoriques
(disciplines)

• Savoir-faire de
conception ( démarches et
méthodes)

• Savoir-faire techniques
"Boîte à outils"

:i:1�;ire1=r�w#.::1i:1:�iii�••••• 
.·.·.·.· .... Wi:!�i�fü� 4,iW@
=, <tôrinaissrufaijif\ 

• Aptitudes et qualités
personnelles

• Expérience

• B.P. : Biologie de la plante, A.G. : Amélioration génétique
• B.C. : Biologie cellulaire et/ou
• B.M.: Biologie moléculaire

• vitro culture (vit),
• sélection assistée par marqueurs (sam),
• marquage moléculaire (mmo),
• transformation génétique (trg).

• conception et exécution de protocoles expérimentaux de laboratoire,
• traitement de données.

• expression orale et écrite,
• ouverture à l'environnement.

• expérience antérieure en biologie moléculaire et/ou biologie cellulaire
(premier emploi)

( en italique : disciplines ou spécialités souhaitables, pas forcément nécessaires) 
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• Savoirs théoriques
(disciplines)

• Savoir-faire de
conception ( démarches et
méthodes)

• Savoir-faire techniques
"Boîte à outils"

• B.P. : Biologie de la plante, A:G. : Amélioration génétique
• BC : Biologie cellulaire

• gestion de semences (gsm),
• vitro culture (vit)

• exécution de protocoles de multiplication de semences et plants,
• établissement de contrats de multiplication de semences et plants,
• conditions de sevrage et culture de vitro-plants
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• Aptitudes et qualités
personnelles

• Expérience

• expression orale et écrite, ouverture à l'environnement,
• aptitude aux relations commerciales

• expérience antérieure en SPT 1.

( en italique : disciplines ou spécialités souhaitables, pas forcément nécessaires) 
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• Savoirs théoriques
(disciplines)

• Savoir-faire de
conception ( démarches et
méthodes)

• Savoir-faire techniques
"Boîte à outils"

• Aptitudes et qualités
personnelles

• Expérience

• B.P. : Biologie de la plante, A.G. : Amélioration génétique
• B.C. : Biologie cellulaire et/ou B.M: Biologie moléculaire

• sélection (sel), création variétale (crv), gestion de ressources
génétiques (grg); vitro culture (vit), sélection assistée par marqueur
(sam), marquage moléculaire (mmo), transformation génétique (trg).

• mise en place d'expérimentations en station et en réseaux multi-
locaux,

• évaluation variétale : observations, relevés, enregistrements
• traitement de données.
• conception et exécution de protocoles expérimentaux de laboratoire,

• expression orale et écrite, ouverture à l'environnement
• qualités pédagogiques, utilisation des moyens audio-visuels, création

de matériaux informatiques de diffusion de connaissances.

• expérience antérieure en SPT 1 ou SPT2

( en italique : disciplines ou spécialités souhaitables, pas forcément nécessaires) 
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• Savoirs théoriques
(disciplines)

• Savoir-faire de
conception ( démarches
et méthodes)

• Savoir-faire techniques
"Boîte à outils"

• Aptitudes et qualités
personnelles

• Expérience

• B.P.: Biologie de la plante , A.G.: Amélioration génétique, ou
• B.C. : Biologie cellulaire et/ou B.M.: Biologie moléculaire

• sélection (sel), création variétale (crv), gestion de ressources génétiques
(grg); ou vitro culture (vit), sélection assistée par marqueur (sam),
marquage moléculaire (mmo), transformation génétique (trg).

• mise en place d'expérimentations en station et en réseaux multi-locaux,
• évaluation variétale : observations, relevés, enregistrements

• traitement de données,
• conception et exécution de protocoles expérimentaux de laboratoire,.

• expression orale et écrite, ouverture à l'environnement,
• qualités pédagogiques, utilisation des moyens audio-visuels, création de

matériaux informatiques de diffusion de connaissances.

• expériences antérieures en SPT 1 ou SPT2 et SPT4
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COMPOSANTES DE LA COMPETENCE 

SELON LES SPT DE LA MITECH 

Les composantes de la compétence relèvent de trois groupes principaux 

• celles qui sont de nature scientifique et technique,
• celles qui sont liées à l'environnement (/atu senso),

• celles qui relèvent des aptitudes et qualités personnelles.

� Le tableau ci-dessous présente ces composantes selon ces trois groupes. Les tableaux suivants en 
donnent des illustrations dans le cas des 5 SPT de la MITECH. 

• Savoirs théoriques (disciplines)

• Savoir-faire de conception (démarches
et méthodes)

• Savoir-faire techniques "Boîte à outils"

• Aptitudes et qualités personnelles

• Expérience

Composantes de nature scientifique et technique, 
"personnelles", "incorporées". 

Composantes liées aux aptitudes personnelles 
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Gestion prévisionnelle des compétences des Ingénieurs-Chercheurs 
Rapport provisoire de phase 1 

Savoirs théoriques GP : Génie des S.M : Sciences des
(disciplines) procédés matériaux 

Savoir-faire de conception conservation, biologie, anatomie, 
(démarches et méthodes) transformation, chimie, 

extraction, chimie des polymères, 
ingénierie, physico-chimie, 
séchage, mécanique, 
fermentation, électro-mécanique, 
rhéologie, métrologie, 
énergie, 
combustion 

S.A. : Sciences des 
aliments 

conservation, 
transformations, 
physiologie, 
chimie, 
biochimie (arômes), 
physico-chimie, 
biotechnologies, 
nutrition, 
friture, 

• Savoir-faire techniques
"Boîte à outils"

conception et exécution de protocoles d'enquêtes et d'expérimentation en 
milieu réel, traitement de données, 

• Aptitudes et qualités
personnelles

• Expérience

montage et entretien des équipements. 

expression orale et écrite; 
"ouverture" à l'environnement 

pas indispensable (premier emploi) 

* combinaisons variables selon les produits et les objectifs de recherche
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Gestion prévisionnelle des compétences des Ingénieurs-Chercheurs 

Rapport provisoire de phase 1 

Savoirs théoriques 

(disciplines) 

Savoir-faire de conception 

(démarches et méthodes) 

GP : Génie des 

procédés 

conservation, 

transformation, 

extraction, 

ingénierie, 

séchage, 

fermentation, 

rhéologie, 

énergie, combustion 

S.M : Sciences des

matériaux 

biologie, anatomie, 

chimie, 

chimie des polymères, 

physico-chimie, 

mécanique, 

électro-mécanique, 

métrologie, 

S.A. : Sciences des 

aliments 

conservation, 

transformations, 

physiologie, 

chimie, 

biochimie (arômes), 

physico-chimie, 

biotechnologies, 

nutrition, 

friture, 

• Savoir-faire techniques

"Boîte à outils"
conception et exécution de protocoles d'expérimentation en laboratoire, 

traitement de données, 

• Aptitudes et qualités

personnelles

montage et entretien des équipements. 

expression orale et écrite, 

ouverture à l'environnement. 

• Expérience préférable, mais pas indispensable (premier emploi) 

* combinaisons variables selon les produits et les objectifs de recherche

Page 28 
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•

• 

Savoirs théoriques
(disciplines)

Savoir-faire de conception
(démarches et méthodes)

Savoir-faire techniques 
"Boîte à outils" 

GP : Génie des 
procédés 

conservation, 
transformation, 
extraction, 
ingénierie, 
séchage, 
fermentation, 
rhéologie, 
énergie, 
combustion 

S.M : Sciences des
matériaux 

biologie, anatomie, 
chimie, 
chimie des polymères, 
physico-chimie, 
mécanique, 
électro-mécanique, 
métrologie, 

S.A. : Sciences des 
aliments 

conservation, 
transformations, 
physiologie, 
chimie, 
biochimie (arômes), 
physico-chimie, 
biotechnologies, 
nutrition, 
friture, 

conception et exécution de protocoles d'enquêtes en entreprise, traitement de 
données, évaluation économique des entreprises et des filières, montage et 
entretien des équipements. 

, .... ! .. 11111111 

111111 [-
• Aptitudes et qualités

personnelles

• Expérience

expression orale et écrite, ouverture à l'environnement, 
aptitude aux relations commerciales 

expérience antérieure en SPT 1. 

* combinaisons variables selon les produits et les objectifs de recherche
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Gestion prévisionnelle des compétences des Ingénieurs-Chercheurs 
Rapport provisoire de phase 1 

Savoirs théoriques 

(disciplines) 

Savoir-faire de conception 

(démarches et méthodes) 

GP : Génie des 

procédés 

conservation, 

transformation, 

extraction, 

ingénierie, 

séchage, 

fermentation, 

rhéologie, 

énergie, 

combustion 

S.M : Sciences des
matériaux 

biologie, anatomie, 

chimie, 

chimie des polymères, 

physico-chimie, 

mécanique, 

électro-mécanique, 

métrologie, 

S.A. : Sciences des 
aliments 

conservation, 

transformations, 

physiologie, 

chimie, 

biochimie (arômes), 

physico-chimie, 

biotechnologies, 

nutrition, 
friture, 

• Savoir-faire techniques

"Boîte à outils"
conception et exécution de protocoles d'enquêtes en milieu réel, traitement 

de données, évaluation économique des filières, montage et entretien des 

équipements. 

• Aptitudes et qualités

personnelles

expression orale et écrite, ouverture à l'environnement 

• Expérience expérience antérieure en SPT 1 ou SPT2 

* combinaisons variables selon les produits et les objectifs de recherche
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• Savoirs théoriques
(disciplines) 

• Savoir-faire de conception
(démarches et méthodes) 

• Savoir-faire techniques
"Boîte à outils" 

GP : Génie des 
procédés 

conservation, 
transformation, 
extraction, 
ingénierie, 
séchage, 
fermentation, 
rhéologie, 
énergie, combustion 

S.M : Sciences des
matériaux 

biologie, anatomie, 
chimie, 
chimie des polymères, 
physico-chimie, 
mécanique, 
électro-mécanique, 
métrologie, 

S.A. : Sciences des 
aliments 

conservation, 
transformations, 
physiologie, 
chimie, 
biochimie (arômes), 
physico-chimie, 
biotechnologies, 
nutrition, 
friture, 

conception et exécution de protocoles d'enquêtes en milieu réel, 
d'expérimentation en milieu réel et en laboratoire, traitement de données, 
évaluation économique des filières, montage et entretien des équipements. 
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• Aptitudes et qualités
personnelles 

::::/f?f".· .......... ):::::::::::::::::f\::::::: ;.;::::::::::•:•:•: :•: 

expression orale et écrite, ouverture à l'environnement, 
qualités pédagogiques, utilisation des moyens audio-visuels, création de 
matériaux informatiques de diffusion de connaissances, aptitude à 
l'animation. 

• Expérience expériences antérieures en SPT 1 ou SPT2, SPT3 ou SPT4 
* combinaisons variables selon les produits et les objectifs de recherche
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5 Conclusions et propositions 

En fin de première phase, on peut dégager les conclusions et propositions suivantes 

5.1 Conclusions 

• L'objectif de la démarche s 'avère amplement validé : l'étude des facteurs d'évolution montre
dans tous les cas que d'importants changements de l'environnement appellent des modifications
profondes des thèmes de R/D, des dispositifs ( et donc des SPT et, par voie de conséquence, des
compétences).

• Dans la très grande majorité des cas, les premières étapes de la démarche (bases de données,
détermination des SPT et des facteurs d'évolution) ont suscité l'intérêt des participants et permis
une vision plus synthétique et plus complète des potentialités et des contraintes de l'avenir.

• Il s'avère toutefois que dans de nombreux cas, l'exercice de la RID en partenariat est insuffisant
et que son avenir est soit incertain, soit insuffisamment réfléchi : le rôle et le statut des chercheurs
nationaux expérimentés dans le cadre de réseaux ou de pôles régionaux de R/D ne sont en effet
que rarement pris en compte. Dans ces conditions, les compétences futures des équipes du CIRAD
risquent de ne pas être légitimées et demandées par les partenaires. Toutefois, les bases d'une
telle réflexion existent: il convient de prendre le temps de les mettre à jour et d'en déduire les
conséquences en termes de dispositifs de coopération et de compétences.

Le cas des équipes MICAP et MJTECH du programme coton, qui disposaient des éléments pour mener 
la réflexion jusqu'à son terme (les écarts de compétences), valide la démarche et la méthode. 

• Il s'avère qu'au delà des délégués scientifiques des deux champs disciplinaires, ce sont les
animateurs des équipes disciplinaires de chaque programme qui sont suffisamment au fait des
activités et compétences de chaque ingénieur-chercheur, ainsi que des dispositifs de R/D et des
facteurs d'évolution, pour pouvoir mener à bien ces réflexions.

5.2 Propositions 

Nous pensons donc que la démarche est salutaire et praticable. Elle devrait être mise en oeuvre au 
niveau des programmes, par ces animateurs, avec l'appui de leur chef de programme et de leur délégué 
scientifique. Ainsi, ces animateurs pourraient 

• établir, ou actualiser, avec ! 'aide de leur délégué scientifique, les bases de données

correspondant à Jeurs équipes,
• élaborer une note présentant les SPT actuelles et les facteurs d'évolution,
• réfléchir avec leur chef de programme aux évolutions souhaitables du partenariat de R/D,

en définissant Je rôle des partenaires et les compétences qu'ils mettent et pourraient mettre
en oeuvre,

• établir sur ces bases des propositions de SPT futures, selon les axes prioritaires de R/D,
• en déduire les écarts de compétences qui en résultent pour l'équipe dans son ensemble,

puis pour chaque ingénieur-chercheur.
• valider ces hypothèses avec Je chef de programme puis avec les partenaires.

Dans l'immédiat, la phase 2 devrait permettre, avec Je département Cultures Pérennes, de voir comment 
ces propositions pourront être mises en oeuvre, avec l'appui de l'équipe qui a conduit la première 
phase. Un point pourra être fait à son issue, où l'on définira les conditions d'une généralisation de la 
démarche, sur une base décentralisée et autonome. 
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Rappels concernant les compétences des 

ingénieurs-chercheurs 





METIER DES CADRES SCIENTIFIQUES 
Guy LE BOTERF 
Juin1997 

NOTE D'APPROCHE SUR LE METIER DES 

CADRES SCIENTIFIQUES DU CIRAD 

1. Un seul métier pour les cadres scientifiques

Les cadres scientifiques du CIRAD n'exercent pas plusieurs métiers mais un 
seul : celui de chercheur - ingénieur. 

Ce métier comporte les trois composantes suivantes 

Ingénieur 

Il existe donc : 

Développement rural en 
situation de coopération 

- une dimension recherche: pour créer des connaissances scientifiques né
cessaires à la confection de technologie, de produits ou de services nou
veaux,

- une dimension ingénierie : pour aboutir à des solutions sur mesure,
- une dimension développement rural en coopération : pour tenir compte

des contextes particuliers, des situations de développement, des milieux
naturels et du travail en relation de coopération avec les acteurs du déve
loppement.

Ce métier a pour objet de produire et d'accompagner des "solutions pratica
bles" pour des acteurs du développement. Ces solutions peuvent être d'or
dres divers : produits, dispositifs, organisation, méthodes, outils .... Elles sont 
toujours contextualisées. 



2. Le métier de chercheur - ingénieur s'exerce dans des champs discipli
naires et des situations professionnelles variées.

S'il existe un seul métier, il existe également plusieurs façons de l'exercer . 
Au sein de son champ disciplinaire, le chercheur - ingénieur va exercer son 
métier au travers de diverses "situations professionnelles" qu'il occupera 
successivement au cours de sa carrière. Chaque chercheur - ingénieur n'est 
donc pas appelé à exercer son métier dans une seule situation profession
nelle mais dans plusieurs. 

Une situation professionnelle est définie comme un ensemble de missions et 
d'activités techniques, humaines, organisationnelles que le chercheur -
ingénieur assure non seulement dans son propre poste de travail, mais aussi 
en relation avec les autres personnes, les autres postes et la structure insti
tutionnelle dans son ensemble. Ainsi une situation professionnelle est un 
poste mis en relation ; c'est aussi un poste en devenir : la situation profes
sionnelle se modifie sous l'influence de facteurs d'évolution (technologiques, 
économiques, organisationnels, évolution des demandes des clients et parte
naires ... ). 

Le schéma suivant illustre le concept de situation professionnelle 

trajectoire symbolisant 
l'évolution du poste dans 
le temps 

trajectoire symbolisant l'évo
lution de la carrière des cher
cheurs ingénieurs dans le 
temps 

la personne (le chercheur - ingénieur) 

le poste 

l'environnement (économique, social, organi
sationnel...) avec lequel la personne et le 
poste sont en relation 

Ces situations professionnelles sont des situations professionnelles "réelles" 
elles correspondent aux postes de travail effectivement tenus, à un moment 
donné, par les chercheurs - ingénieurs. 

Il est également possible d'identifier à partir de l'analyse de ces situations 
professionnelles réelles une cartographie de "situations professionnelles 
types". Celles-ci constituent des familles de situations professionnelles réel
les proches par leurs missions et activités, et par les compétences qu'elles 



3. La description des situations professionnelles types

L'approche du métier de chercheur - ingénieur qui vient d'être décrite précé
demment conduit à accorder une place importante à la description des situa
tions professionnelles types.

Cette description reposera sur les principes directeurs suivants 

- décrire la situation professionnelle type en termes d'évolution prospective :
il s'agit de mettre en évidence ce qui va changer sous l'influence d'un en
semble de facteurs d'évolution et non pas de retracer ce qui existe. En
d'autres termes, il s'agira moins de chercher le point de départ et le point
d'arrivée que de décrire la "pente".

- structurer la description autour de rubriques suivante :
mission principale, 
activités décrivant les grandes compétences 
ressources pour les compétences (connaissances, savoir-faire, qualités 
ou aptitudes, ressources de réseau), 
prise en compte du champ disciplinaire, des objets d'étude et de con
textes (institutionnel, géographique) de travail. 





Métiers de cadres scientifiques 
Guy Le Boterf 

31 janvier 1997 

FICHE DESCRIPTIVE D'UNE SITUATION 
PROFESSIONNELLE (SPT) 

(Approche prospective) 
Document de travail 

1. Les facteurs d'évolution susceptibles d'avoir un impact sur le contenu
de la SPT

Les classer et les décrire : concurrence, demande du marché, contexte de
coopération, législation, connaissances (sciences et techniques).

Quelles alternatives d'évolution ? Décisions stratégiques en cours d'étude,
encore non prises? Quels scénarios alternatifs sont-ils en jeu ? Incertitudes
majeures?

En commençant la description par l'identification des facteurs d'évolution, on
se place directement dans une démarche prospective visant à anticiper ce
qui va et doit probablement changer ( cela évite de s'enliser dans la
description de la situation actuelle).

2. La finalité de la SPT

Chaque SPT se caractérise par une finalité dominante et spécifique, qui
précise le résultat ou service attendu. Elle est décrite en fonction du contexte
particulier où elle s'exerce. Elle concerne l'ensemble des activités menées
par les chercheurs relevant de cette SPT ; elle est donc plus globale que la
lettre de mission qui concerne chacun d'entre-eux. La finalité de la SPT inclut
différentes activités (par exemple : production de connaissances, de
technologies, synthèses, valorisation, diffusion ... ).

·' Si nécessaire, on indiquera l'impact possible des facteurs d'évolution sur la
finalité.

1 



6. Positionnement de la SPT

Cette rubrique permet de répondre à deux questions

- de quelle(s) SPT peut-on venir avant d'exercer celle-ci?
- vers quelle(s) autre(s) SPT peut-on aller après avoir exercé celle(s)-ci.

Ce positionnement dépend de l'analyse du différentiel des compétences et 
des ressources requises pour passer d'une SPT à l'autre. Cette rubrique ne 
doit être remplie qu'une fois décrit l'ensemble des STP du champ 
disciplinaire. 

3 



RESSOURCES INCORPOREES 

SAVOIRS 
• savoirs en génétique,
• savoirs sur la plante (biologie, génétique, ... ).

SAVOIR FAIRE «ETRE CAPABLE DE»: 
• cultiver la plante,
• gérer une banque de données en ressources

génétiques,

RESSOURCES / COMPETENCE 

• appliquer la biologie moléculaire à la caractérisation
de la diversité génétique

SAVOIRS SUR LE CONTEXTE CIRAD 
• capacités cognitives être capable de :

mettre en oeuvre un raisonnement
biométrique.

• qualités personnelles :
méticulosité.

RESEAUX DE RESSOURCES 

• réseaux des autres collections
• bailleurs de fonds

RESSOURCES 

ETRE CAPABLE DE 
GERER UNE COLLECTION 

COMPETENCE 





Annexe 2 

Fiches MICAP : 

Coton, café, cacao, 

palmier, hévéa, forêt. 
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MICAP - COTON

(j) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effec�if des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MI CAP présenté en fin de cette fiche) :

14 chercheurs, tous du CIRAD 

Fiche détaillée M/CAP COTON - Page l 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

En SPT principale, cette équipe est très présente sur Je terrain (8 chercheurs sur 14), 1/3 des effectifs fait de la recherche en laboratoire (4 chercheurs sur 11), 

l'appui technique est une activité secondaire importante (5 chercheurs), 

pour l'ensemble des SPT principales et secondaires, le "rapport recherche/appui" est de 13 pour 7. 

Ils 'agit donc d'une équipe consistante : 14 chercheurs, dont les SPT reflètent un exercice sans doute exemplaire du mandat du CIRAD : recherche (en contact 

avec le milieu agricole et en laboratoire) et appui (au développement et aux recherches nationales). 
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B. Age des clterclteurs

34 - 36 - 36 - 37 - 39 41 - 43 

Fiche détaillée M!CAP COTON - Page Il 

30 

Avec un âge moyen de 41 ans, cette équipe se place dans la moyenne. Pour les SPT 1 et 2, cette moyenne d'âge descend presque à 38 ans, alors que l'âge moyen dépasse 

50 ans pour les SPT d'appui et d'animation. 

Avec 7 agents dans la trentaine, 5 dans la quarantaine et 2 de plus de 50 ans, le vieillissement de l'équipe se fera progressivement ("relèves" gérables sous réserves 

des nécessaires L1 de compétences). 

C. Disciplines

amélioration génétique : 7 

amélioration génétique : 1 

biologie cellulaire : 1 

biologie moléculaire : 1 

biologie cellulaire : 1 

A l'exception des chercheurs en laboratoire, tous les autres chercheurs relèvent de l'amélioration génétique: 8 d'entre eux exercent OM. 

Les disciplines les plus pointues, biologie cellulaire et biologie moléculaire, sont mises en oeuvre en laboratoire et à Montpellier. 
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D. Spécialités

création variétale : 5 

sélection : 1 

gestion ressources génétiques : 2 

sélection assistée/marqueurs : 1 

semences: 1 

adaptation variétale : 1 

création variétale : 1 
génétique : 1 

transgénèse : 2 

vitro culture : 1 

transgénèse : 1 

vitro culture : 1 

gestion ressources génétiques : 1 

semences: 1 sélection : 1 

Fiche détaillée MICAP COTON - Page Ill 

sélection : 1 

L'ensemble des spécialités création variétale, sélection et adaptation variétale - approche conventionnelle de l'amélioration variétale - est le fait de 9 chercheurs, dont 
5 sur le terrain. Deux chercheurs sont spécialisés en gestion des semences et gestion des ressources génétiques. 
Les spécialités relevant des biotechnologies, vitro culture, sélection assistée par marqueurs et transgénèse, représentent un effectif de 4 chercheurs, déjà conséquent. 

E. Conclusions

L'équipe, nombreuse et relativement jeune, est fortement centrée sur la création variétale classique et la diffusion (10 ingénieurs-chercheurs en amélioration génétique), 

avec une activité déjà importante en biotechnologies (4 ingénieurs-chercheurs ont l'une au moins des spécialités relevant de la biologie cellulaire ou de la biologie 

moléculaire). L'implantation sur le terrain est très importante (8 ingénieurs-chercheurs sur 14) et très diversifiée, sur les trois continents. De surcroît, elle a une bonne 

expérience des réseaux de R/D. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTI0N1 

A. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants ?

De façon plus directe "A t'on encore besoin de sélectionneurs coton?" Sans hésitation nous répondons par l'affirmative: 

Fiche détaillée MICAP COTON - Page IV

"" parce que le sélectionneur coton est encore très demandé par nos partenaires: 8 postes sur 13 en expatriation, soit un taux d'expatriation de 61,5% ... et nous 
ne répondons pas à toutes les demandes (cf. Burkina Faso). 

"" parce que les semences de cotonnier représentent une source de valorisation non négligeable pour le CIRAD, aujourd'hui effective en Amérique du Sud, 
prévisible pour bientôt en Asie et en Afrique. 

"" parce que le cotonnier n'est pris en charge par aucun institut international et que, du fait de cette absence au niveau des CIRAs, le CIRAD a un rôle à jouer, 
étant le seul institut de recherche présent sur les trois continents, possédant aujourd'hui une expertise cotonnière reconnue en zone tropicale. 

Prévoit-on une évolution des objectifs de la recherche? Si on ne prévoit pas de changements notoires de finalité pour l'amélioration génétique du cotonnier, il reste 
que la marge de progrès reste encore importante. 

Sans revenir longuement sur la définition des objectifs de sélection, rappelons rapidement les trois axes principaux des recherches actuelles : réduire les coûts de 
production du coton-graine (meilleure adaptation au milieu, amélioration de la résistance naturelle aux insectes), améliorer les qualités technologiques de la fibre pour 
la rendre plus concurrentielle des fibres artificielles (en particulier ténacité et finesse que l'on peut rendre proche des niveaux de G. barbadense par hybridation 
interspécifique et sélection assistée par marqueurs) et valoriser davantage les sous-produits (aujourd'hui graine low gossypol sur plant normalement pourvu en glandes 
plutôt que plant glandless). 

B. Comment va évoluer le contexte de coopération 2?

Depuis plusieurs années un redéploiement de l'Afrique vers l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud Est s'est effectué ( avec succès). La Méditerranée, le proche Orient 
(Iran) et l'Asie Centrale peuvent s'ouvrir au CIRAD sous des formes diverses (expertises, formation, contrats de coopération sur un thème précis) mais probablement 
pas sous la forme d'une expatriation permanente. 

Les constats ont été établis par Bernard Hau, coordinateur de l'équipe. 

2 Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires) comment l'équipe se 

situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 
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Fiche détaillée MICAP COTON - Page V 

Au fur et à mesure que nos partenaires maîtrisent les techniques de la sélection classique, ils peuvent exprimer le désir de se passer de nous (Mali dans les années 80, 
Brésil en 1995) mais de plus en plus une nouvelle forme d'expertise nous est demandée sous la forme d'évaluation de programmes nationaux de recherche (Tanzanie 
en 1997, Mali en 1998). 

En Afrique, on peut s'interroger sur la gestion des structures de recherche dans lesquelles nous sommes impliqués (Côte d'Ivoire) et l'efficacité de notre action dans 
ces conditions. L'apparition de projets régionaux a été présentée comme une réponse à cette préoccupation mais nous attendrons prudemment leur mise en place effective 
avant de pouvoir véritablement juger de l'efficacité de cette approche. On ne retrouve pas ce type de préoccupation sur les autres continents sauf peut-être au Paraguay 
(mais le manque de degré de liberté de nos chercheurs y est plus dû à la rigidité d'une équipe ancienne qu'au manque de moyens ou à la mauvaise allocation de ceux-ci). 

Enfin, une évolution vers un contexte commercial concurrentiel du marché de la semence se fait de plus en plus précise: elle s'est concrétisée en quelques années 
en Amérique du Sud, elle est déjà présente dans certains pays d'Asie (Indonésie, Thaïlande, Laos) et d'Afrique (hors champ), elle ne tardera plus à apparaître en Afrique 
francophone. 

C. Marché et concurrence
3 

Au niveau de l'expertise en recherche, la concurrence est dispersée: professeurs d'Université US en Amérique du Sud, experts FAO, Israéliens, Indiens. Le CIRAD 
est le seul organisme possédant en permanence des experts sur les trois continents tropicaux. Au niveau de l'ICAC (International Advisatory Committee, instance de 
concertation commerciale et technique des producteurs et utilisateurs de coton), le CIRAD est reconnu comme une instance représentatrice des expertises des pays du 
Sud. 

La concurrence et la compétition dans le domaine des semences de coton commence à être effective: 
... Au plan international, le semencier américain DELT APINE est le plus agressif avec, à ses cotés, la firme biotechnologique MONSANTO qui lui accorde 

l'exclusivité d'exploitation des produits de sa recherche hors des USA. 
... Le CSIRO, associé à LIMAGRAIN dans CSI (Cotton Seed International), essaye de proposer des variétés à travers le monde (sans beaucoup de résultats 

positifs pour le moment). 
... La firme Israëlienne AZERAH parvient à vendre quelques graines en Afrique Australe et a tenté sans succès de proposer ses hybrides hirsutum par 

barbadense. 
... Enfin les Indiens (Bioseed) ont réussi une importante implantation commerciale en Indonésie et au Viet Nam, en diffusant leurs variétés hybrides FI 

hirsutum * hirsutum. 

Il reste une place pour les variétés CIRAD, adaptées à la culture des petits paysans cotonniers des zones tropicales, résistantes aux maladies connues dans ces régions, 
adaptées aux conditions écologiques et aux systèmes de culture principalement à récolte manuelle. Plus d' 1.5 millions d'hectares sont semés chaque année avec des 
variétés CIRAD. 

3 Réponse à la question: quels sont les concurrents dans vos activités ? Quels marchés ? Quelles évolutions ? 
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D. Sciences et techniques

Fiche détaillée MICAP COTON - Page VI

Les techniques de l'amélioration des plantes se sont enrichies de nouveaux outils au cours des quinze dernières années, regroupés sous le vocable de "biotechnologies", 
qui augmentent les possibilités créatives des sélectionneurs d'aujourd'hui. 

Le CIRAD a fait de remarquables efforts pour suivre cette évolution, acquérir la maîtrise de ces nouvelles techniques et développer des programmes de recherche 
modernes. La justification de cette évolution est évidente dans la mesure où de tels programmes permettent d'amplifier l'efficacité du travail des sélectionneurs et 
maintenir la réputation d'excellence scientifique du CIRAD. 

La place des biotechnologies dans les programmes d'amélioration des plantes est appelée à se développer pour trois raisons essentielles : 

"' les premiers travaux, initiés il y a 10 ans, commencent à déboucher sur des applications pratiques exploitables sur le terrain ("La biotechnologie sort des 
laboratoires"), 

"' plus les connaissances s'accumulent, plus les perspectives d'utilisation pratique s'élargissent ("progression de l'offre des biotechnologies"), 
"' nos pays partenaires maîtrisent de mieux en mieux les techniques classiques d'amélioration des plantes et veulent avoir accès à ces nouvelles technologies 

("demande du Sud"). 

Le "programme coton" a fait un effort important dans le domaine de la transformation génétique qui mobilise trois chercheurs. 

Dans le domaine de la sélection assistée par marqueurs, le cotonnier est juste sur le point de démarrer un programme de recherche avec pour but d' introgresser le 
cotonnier G. hirsutum de gènes de l'espèce voisine G. barbadense.

E. Réseaux de compétences :

Le CIRAD se trouve être à l'origine de réseaux régionaux regroupant les institutions de recherche de plusieurs pays: CORAF (Afrique de l'Ouest et du Centre), 
CONESUD (Pays du Mercosur en Amérique latine), CRDSEA (Asie du Sud-Est). Dans ces zones, le CIRAD est l'animateur tout en s'effaçant derrière les institutions 
locales en ce qui concerne l'organisation des activités. Dans le cas du MEDITERRANEAN NETWORK de la FAO, le CIRAD participe à plusieurs Working group 
(WG l ,  WG2 , WG9 en ce qui concerne la génétique). 

Dans le domaine des biotechnologies, les relations sont peu formalisées 

"' En transformation génétique, il est évident que des contacts directs avec les grandes firmes commerciales (MONSANTO, CALGENE), ne sont pas 
envisageables. Des contacts avec des équipes publiques existent (TROLINDER au TEXAS, AL TOSSAAR au Canada); des participations plus fréquentes 
aux Beltwides permettraient de mieux suivre ces contacts scientifiques, 
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Fiche détaillée MICAP COTON - Page Vil

� En cartographie, des contacts existent avec l'équipe de PATERSON aux USA. Ils ont été peu entretenus du fait de l'absence de notre implication dans 
le marquage moléculaire. Notre démarrage sur cette activité pennettra d'entamer un dialogue. Nous pourrions ainsi participer aux conférences Plant Genome 
de San Diego, 

� En ressources génétiques, contacts informels avec FAO et College station (PERCIVAL). 
� En cytogénétique, STEWART a proposé plusieurs fois la création d'un réseau de cytogénétique international, mais celui-ci ne s'est jamais concrétisé. Des 

contacts sont entretenus actuellement avec la Chine dans ce domaine. 

F. Conclusions sur les/acteurs d'évolution

Les facteurs d'évolution tendent à rééquilibrer les compétences -+ gestion des ressources génétiques, marquage moléculaire, vitro culture, tout en maintenant une 
diversité géographique forte, dans le cadre de réseaux pennettant de maintenir le continuum des activités : création variétale <=> gestion des semences <=> gestion des 
ressources génétiques <=> biotechnologie 
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@ CONCLUSIONS: COMPETENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

Fiche détaillée M!CAP COTON - Page Vlll 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et l'ensemble des spécialités suivantes :

104* 

123* 

143* 

143* 

143* 

154* 

200* 

200 

200 

240 

300 

420 

l •••••• l
Amélioration génétique : 7 

Amélioration génétique : 1 
Biologie cellulaire : 2 
Biologie moléculaire : 1 

Amélioration génétique : 1 

Amélioration génétique : 1 

i:::,::::::::1:
1:::::irwJl1=wf«i::,1ai1::,:�i,J!:1:111:1:::1:::::::::::Ii:i:::riii

::1:rrJrtr:r111ttt1J1mtwMt#:F:t!Jttt :::::r······ 
····· 

création variétale : 5 
gestion des ressources génétiques : 2 

gestion des semences : 1 
sélection : 5 

sélection assistée par marqueurs : 1 

adaptation au milieu : 1 
création variétale : 1 

manipulation du gène : 1 
transgénèse : 3; vitro culture : 2 

gestion des ressources génétiques : 1 
gestion des semences : 1 

création variétale : 1; sélection : 1 

Dans le cadre de la discipline amélioration génétique, on note une 
double spécialisation dominante, création variétale + sélection et deux 
spécialisations complémentaires : en amont, la gestion des ressources 
génétiques (complétée par la sélection par marqueurs) et en aval, la 
gestion des semences. 

Les trois chercheurs relevant de la biologie moléculaire et de la 
biologie cellulaire sont spécialisés sur la transformation génétique et 

ses applications. 

Activités d'expertise et d'appui aux activités menées dans le cadre des 

SPT 1 

11: t��1t
t
�1ittllt:t��r,�i��1iir��: 1:1 : 1:::

* poste exercé outre mer SPT 143 signifie: SPT principale: 1, SPT secondaire: 4 et SPT accessoire: 3 
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B. SPT fut ures

5 

(2*) 

2 
(2*) 

3 
(3*) 

143* 

243* 
243* 
245 
245 
245 

310* 
324 

413* 
413* 
413* 

Biologie cellulaire : 2 
Biologie moléculaire : 3 

Amélioration génétique : 2 

Amélioration génétique : 3 

Amélioration génétique : l 
Biologie cellulaire : l 

gestion des ressources génétiques : 3 

gestion des semences: 3 (en spécialité de niveau 3) 
sélection : 3 

création variétale : l; génie génétique : l 
gestion des semences : l 
marquage moléculaire : l 

sélection assistée par marqueurs : 1 
transgénèse : 3; vitro culture : 2 

gestion des ressources génétiques : l 
gestion des semences : l 

marquage moléculaire : 1; sélection : l 

création variétale : 3 
sélection : 3 

création variétale : 1; génie génétique : l 
marquage moléculaire : 1; transgénèse : l

::::1tll[tllll1tllfi/
. . :{#Af!lg�hM?:t1f:i\für§'.:'.§�füîf fütf 
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On ne trouve plus que 3 SPT l : Un grande part des travaux 
antérieurs seront assurés par des partenaires. 
La spécialité de gestion des semences devient nécessaire pour les 
trois chercheurs. 

Un ingénieur-chercheur de plus que précédemment, exerçant OM 
(2 OM pour 3 à MPL); tous les ingénieurs-chercheurs relèveront 
de la biologie cellulaire ou de la biologie moléculaire. 
L'expertise devient nécessaire pour tous, en SPT secondaire. 

Un ingénieur-chercheur de plus que précédemment, exerçant 
OM; les deux auront des activités de recherche en SPT 
secondaire. 

Deux ingénieurs-chercheurs de plus que précédemment; les trois 
exerceront OM, en maintenant une activité de recherche en SPT 
secondaire. 

Un ingénieur-chercheur de plus que précédemment, spécialisé en 
biologie cellulaire, génie génétique, transgénèse. 

* poste exercé Outre Mer SPT 143 signifie : SPT principale : 1, SPT secondaire : 4 et SPT accessoire : 3 
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C. Ll de compétences

- 4 ingénieurs-chercheurs I inchangées

+ 1 ingénieur-chercheur 1 + 1 biologie cellulaire
+ 2 biologie moléculaire

+ 2 ingénieurs-chercheurs I inchangées

+ 1 ingénieur-chercheur I inchangées

+ 1 ingénieur-chercheur 1 + 1 biologie cellulaire**

* principale ou secondaire, suivant les cas
** existe dans les effectifs actuels, mais dans une autre SPT.

2 gestion des semences 

1 marquage moléculaire, 
1 sélection assistée par marqueurs 

1 marquage moléculaire 

inchangées 

1 génie génétique 
1 marquage moléculaire, 
1 transgénèse* * 

l(lllif &i;111;11r';;21&
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4 appui, expertise 

1 recherche en laboratoire 

3 appui, expertise 

1 animation 

cf> L'animateur de l'équipe a proposé, en application de ce schéma, des mesures individuelles de mise en oeuvre. 
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D. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MICAP)

m 1 37 

1
10 CA Etranger-Cameroun amélioration génétique crbtion variétale sélection 

BELOT Jean-Louis m 1 39 1 13 CA Etranger-Paragu11y 11mélior1tion génétique création variétale sél,dion 

CRAIR Him1 JO 
1 

6 CA Etnnger-Thailande biologie cellulaire transgénùe vitro culture 

DESSAUW Dominique m 1 36 1 10 CA Etranger-Thaïlande amtlior11tion génétique gestion semences gestion des 
ressources 
giniliquts 

1 1 1 1 

GIBAND Marc m 1 38 1 4 1 CA 1 Mitropolt biologie molkulairt manipulation du gène tran1génbe 1 

RAU Bernard m 1 52 1 25 1 CA 
1 

Milropole ami:lioration génétique création variétale sélection 

HOFS Jun-Luc m 1 36 1 7 1 CA 1 Etranger-Bolivie amélioration géni:tique crbtion variitale sélection 

LACAPE Marc m 1 42 1 18 1 CA 1 Milropole amélioration cinétique crbtion variétale adaptation au milie, 

LANCON Jacquu m 1 43 1 16 1 CA 1 Etranger-Bénin amélioration génétique crbtion variétale siltction 

--

LEWICKI Sylvie 34 1 2 1 CA 1 Etranger-Tchad amélioration géni:tique gestion des ressources stlectio11 assistff p11 
ginitiques marqueun 

NGUYEN Trung-Bieu Ill 1 58 1 32 1 CA 1 Mitropole 1 amélioration génétique gestion des nssourcts gestion semences 
génétiques 

PANNETIER Catherine 48 1 21 1 CA 1 Mitropolt biologie cellulaire vitro culture transgi:nl:st 

VIOT Christopher- m 1 42 1 Il 1 CA 1 Etranger-Côle d'Ivoire amélioration génétique création variétale 1éledion 
Robin 

BAUDOUIN Lut m 1 42 1 15 1 CP 1 Milropolt amélioration cénétiqut crbtion variétale sélection 

Fiche détaillée MICAP COTON - Page XI

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 

Cotonnier 
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MICAP-CAFE 

{j) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MICAP présenté en fin de cette fiche):

7 chercheurs CIRAD 

Fiche détaillée MICAP CAFE - Page I 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 
SPT principales et secondaires 

* mi-temps

Forte présence sur le terrain (5 chercheurs sur 7 en SPT principale), 

Effectif de recherche en laboratoire néanmoins important (3 chercheurs sur 7 en SPT principale), 

L'appui technique (à la recherche) a une certaine importance (2 chercheurs sur 3 en SPT secondaire), mais il n'y a aucun appui à la multiplication et à la diffusion 

de semences. De ce fait, pour l'ensemble des SPT principales et secondaires, le rapport recherche/appui est de 7/2. 

Ils 'agit donc d'une équipe de dimension moyenne, 7 chercheurs, dont les SPT reflètent une forte prédominance de la recherche par rapport à l'appui au 

développement, malgré une présence très significative sur le terrain. 
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B. Age des chercheurs

30 - 38 - 42 - 50 33 

Avec un âge moyen légèrement supérieur à 38 ans, c'est une équipe assez jeune. 

Fiche détaillée MICAP CAFE - Page li

La pyramide des âges est relativement étalée et assez bien répartie : des renouvellements de poste seront possibles assez régulièrement. 

C. Disciplines

amélioration génétique : 3 

agronomie : 1 

amélioration génétique : 1 

biologie cellulaire : 1 

L'amélioration génétique est encore prédominante (4/7): elle s'exerce en grande partie OM, 

on observe une des rares spécialités restantes en agronomie, la plupart des agronomes s'étant reconvertis dans des spécialités plus pointues ou étant partis à la 

retraite ... 

la biologie cellulaire occupe déjà une place importante, dont un poste OM. 
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D. Spécialités

création variétale : 3 

sélection : 1 

transgénèse : 1 

gestion ressources génétique : 1 

adaptation au milieu : 1 

En italique, spécialités de la thésarde 

transgénèse : 1 

biologie de la reproduction : 1 

gestion ressources génétique : 1 

vitro culture : 1 

Fiche détaillée MICAP CAFE - Page III

On ne trouve que 3,5 ensembles de spécialités "conventionnelles" (création variétale, sélection, gestion des ressources génétiques et adaptation au milieu). 

Les autres (transgénèse, biologie de la reproduction et vitro-culture) sont du ressort des biotechnologies. 

L'équipe présente donc un niveau élevé de spécialisation "avancée". 

E. Conclusions

C'est une équipe relativement peu nombreuse (mais elle est fortement complétée par l'ORSTOM, qui a plusieurs chercheurs spécialisés en génétique du café).

Elle est relativement jeune, avec une bonne complémentarité entre l'amélioration conventionnelle et les biotechnologies. 

Elle est très spécialisée en recherche (avec une présence forte sur le terrain) et n'a aucune contribution à la diffusion du matériel végétal amélioré. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Synthèse des activités du groupe :

Fiche détaillée M!CAP CAFE - Page IV 
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B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants 1 ?

Autrement dit: a-t-on encore besoin de recherches sur l'amélioration génétique des caféiers? 
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Fiche détaillée M!CAP CAFE - Page VI 

L'évolution des contraintes économiques (maîtrise des coûts, nouvelles exigences des consommateurs), et biologiques (bio-agresseurs, facteurs du rendement) 
amène à définir les objectifs majeurs de recherche suivants 

La connaissance et la combinaison des facteurs génétiques déterminant: 
.,. la qualité du café arabica à la tasse (marqueurs génétiques des teneurs en acide chlorophénique, et maîtrise de leur combinaison par des croisements 

appropriés), 
.,. les relations terroirs x génotypes dans les origines de la qualité, 
.,. la résistance génétique aux maladies et ravageurs. 

Les contributions des biotechnologies: micropropagation par culture in vitro (utilisée en routine dans 5 ans?) et manipulations génétiques pour incorporer des 
gènes utiles. 

C. Comment va évoluer le contexte de coopération 2?

Actuellement, les partenaires se situent : 

En Afrique: en RCI, où l'on trouve la collection la plus complète et les dispositifs expérimentaûx de sélection les plus importants, au Cameroun, au Kenya (avec 
le Coffee Board), en Ouganda et en Tanzanie. 
En Amérique Centrale, avec les pays producteurs de café, à travers le CATIE, le réseau PROMECAFE : les résultats de cette coopération ont été jugés de façon 
très positive par la revue externe. 
Au Brésil, pour la résistance à la mineuse des feuilles. 
En Asie du Sud Est, Vietnam, Indonésie. 

L'évolution attendue est dominée par le fait que la création variétale, déjà largement privatisée en Amérique Latine, sera de plus en plus le fait des institutions 
nationales (privées ou publiques). La demande de collaboration aura tendance à se renforcer vers la micropropagation et la sélection assistée par marqueurs. La 
revue externe insiste toutefois pour que les programmes du département n'abandonnent pas pour autant leurs contributions à la création variétale, en créant des 
binômes solides généticiens-"molécularistes". 

2 Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires), comment l'équipe 

se situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 
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Les compétences des partenaires ne sont pas suffisamment identifiées pour que la place future de l'équipe MICAP CAFE soit clairement établie dans les différents 
contextes de partenariat (Afrique, Amérique latine, Asie) 

D. Marc/té et concurrence1

II faut penser au développement d'un partenariat avec les filières privées qui serait acheteur de compétences sur les ressources génétiques et leurs modes d'emplois, 
pour créer des géniteurs (améliorateurs). 

Il existe une coopération avec Nestlé pour les manipulations génétiques (transferts de gènes de résistance). 

3 Réponse à la question : quels sont les concurrents dans vos activités ? Quels marchés ? Quelles évolutions ? 
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E. Sciences et tee/iniques

Fiche détaillée M!CAP CAFE - Page Vlll

Importance croissante des connaissances sur le génôme (identification des gênes responsables des caractères recherchés: résistance aux scolytes, à l'anthracnose,
rendement à l'extraction, facteurs responsables de la qualité ... ) et sur la transgénèse. 

C'est un domaine où l'équipe afait des progrès considérables ces dernières années: dispose-t-elle toutefois de l'ensemble des compétences nécessaires, même 
en tenant compte des contributions de / 'ORSTOM? 

F. Réseaux de compétences :

L'équipe bénéficie depuis de nombreuses années d'une collaboration très étroite avec l'ORSTOM (pour lequel le caféier est une plante "modèle"). A travers
BIOTROP, elle est en relation étroite avec les équipes travaillant sur le génôme et la micropropagation. 

G. Conclusions

::::::::::::::::::::· 

•:•::::::::::::::::::: 
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@CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. SPT actuelles

On a répertorié les SPT principales et l'ensemble des spécialités suivantes: 

200 

210* 

240 

1tilîll.riill-11111•1 
Amélioration génétique : 4 

Amélioration génétique : 1 
Biologie cellulaire : 2 

adaptation au milieu : l 
création variétale : 3 

gestion des ressources génétiques : l 
sélection : 2 

transgénèse : l 

biologie de la reproduction : 1 
création variétale : 1 

gestion des ressources génétiques : 1 
transgénèse : 1 
vitro culture : 1 

Fiche détaillée MICAP CAFE - Page X 

disciplines et spécialités "conventionnelles" exercées sur Je terrain. 

forte collaboration ORSTOM 

aucune activité en appui à la diffusion de matériel végétal 

2 activités secondaires 

* poste exercé outre mer - SPT 140 signifie: SPT principale: 1, SPT secondaire: 4 et aucune SPT accessoire
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B. SPT fut ures

Les recommandations de la revue pourraient être traduites par la nécessité de compétences nouvelles en matière
" de compréhension des facteurs conduisant à l'architecture des arbustes 
" de valorisation du matériel végétal 
" de sélection assistée par marquage moléculaire. 

L'équipe n'a toutefois pas encore pu se prononcer sur ce point; il reste en particulier: 
,. à confirmer les compétences nouvelles nécessaires, 
,. à définir dans quelles SPT elles seront mises en oeuvre, 
,. à savoir quelles compétences sont et seront mises en oeuvre par les partenaires dans ces différentes SPT. 

C. LI de compétences

L'équipe n'a pas encore pu se prononcer sur ce point. (Cf. phase 2).

Fiche détaillée MICAP CAFE - Page XI 
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D. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-clterclteurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MICAP)

BERTRAND Benoit m 1 38 15 CP Etranger-Costa Rica amtlioration génétique 1 création variétale 1 sélection 

CHARMETANT Pierre m 42 16 CP Etranger-Tanzanie amélioration génétique 1 création variétale 1 sélection 

1 

1 

DUFOUR M1g1li r 38 CP Métropole blolocle ctllulalre biologie de la reproduction gestion des ressources 1 
génétiques 

ETIENNE Hervé m 33 CP Etranger-Costa Rica blolocle ctllulalr• vitro culture -

LEROY Thierry m 37 14 CP Métropol• amélioration génétique tnnsgénht -

MONT AGNON Christophe m 30 CP Etranger-Côte d'Ivoire amélioration géni.tique création variétale sélection 

PRADON Jean-Louis m 50 27 CP D0m-G11y1ne agronomie gestion des ressources adaptation au milieu 
génétiques 

Fiche détaillée M!CAP CAFE - Page XI! 
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MICAP - CACAO

(J) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MI CAP présenté en fin de cette fiche) :

10 chercheurs, dont 9 du CIRAD* et 1 thésarde 

* Dont un à mi-temps. Il est chargé de l'animation de l'équipe.
On le comptabilise cependant à temps complet, pour éviter des nombres avec décimales.

Fiche détaillée MICAP CACAO - Page I 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT seconâaire Cumul des SPT observées pour/ 'ensembles des 

SPT principales et secondaires 

La présence sur le terrain est modeste (3 chercheurs sur 10 en SPT principale, 6 SPT sur l'ensemble des 16) 

L'effectif des chercheurs en laboratoire est élevé (6 chercheurs sur 7 en SPT principale, 6 SPT sur 10 de recherche au total) 

L'appui à la production de semences est modeste (pas de chercheur en SPT principale, 2 SPT sur 5 d'appui au total) 

L'appui technique est une activité encore modeste (2 chercheurs sur 10 en SPT principale, 3 SPT sur 16 au total) 

Pour l'ensemble des SPT principales et secondaires, le rapport recherche/appui est de 10/5. 
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Fiche détaillée MICAP CACAO - Page II 

Les activités de mise en oeuvre dans le développement sont très modestes (l'expertise développée dans la SPT 4 concerne en/ait une/orme d'appui à la recherche): 

La revue externe - cf l'encadré du§ 2A - a souligné le fait que le matériel végétal créé en Afrique dans les années 80 a été insuffisamment multiplié et diffusé par les 

instances nationales. 

L'équipe a des activités modestes sur le terrain, principalement en matière de recherche: le/ait que trois chercheurs seulement sont en position d'expatriation assure-t-il 

un accès suffisant aux observations et mesures ? 

L'animation n'occupe qu'une fraction mineure du temps total, 1 SPT/16, mais en réalité cela ne correspond qu'à un mi-temps, l'autre mi-temps étant consacré au café: 

Est-ce suffisant ? 

B. Age des chercheurs

A part la thésarde (âge en italique) et deux jeunes chercheurs (32 et 36 ans), l'équipe se répartit en totalité dans la tranche de la quarantaine. 

L'équipe bien que peu âgée, présente fréquemment une expérience déjà importante (10 à 20 ans) : elle a du temps devant elle. Cependant, à BCRD constant et le temps 

venant, la question du rajeunissement pourrait devenir critique. L'incorporation de jeunes, en poste Outre Mer sur convention, est-elle envisageable et envisagée ? 

C. Disciplines

biologie moléculaire : 2 

amélioration génétique : 2 amélioration génétique : l amélioration génétique : 1 

Quatre chercheurs sur 10 relèvent de la biologie cellulaire ou moléculaire, signe de "modernisation" scientifique de l'équipe ; ils sont tous à Montpellier. 

Tous les chercheurs OM relèvent de l'amélioration génétique. 
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D. Spécialités

création variétale : 1 

sélection : 1 

En italique, spécialités de la thésarde 

marquage moléculaire : 2 

marquage moléculaire : 1 
sélection assistée par marqueurs : 1 

vitro culture : 2 

marquage moléculaire : 1 

gestion ressources génétiques : 1 

création variétale : 1 

vitro culture : 1 

Fiche détaillée MICAP CACAO- Page III 

L'équipe présente un haut niveau de spécialisation sur la culture in vitro, le marquage moléculaire et leurs applications (6 chercheurs/10). 

E. Conclusions

L'équipe est à la fois jeune et expérimentée, avec une double capacité de création variétale soit par les procédures conventionnelles soit par l'application des 
biotechnologies : sélection assistée par marquage et multiplication in vitro. Elle a toutefois peu de contributions aux filières de multiplication de semences, pourtant 
en crise et semble élotgnée des conditions réelles et problèmes pratiques des agriculteurs. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION1 

A. Synthèse des activités du groupe

Fiche détaillée MICAP CACAO-Page IV 
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B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants2 ?

Le marché est en expansion soutenue - qui n'exclut pas des crises temporaires - avec une demande croissante de cacaos de qualité. 

Les trois objectifs majeurs de la création variétale (la résistance aux ravageurs et aux maladies, la qualité - les arômes et leurs précurseurs - et la productivité) ont une 
importance stratégique indiscutable. 

1 Les constats ont été établis par Bernard Hau, coordinateur de l'équipe.

2 Réponse à la question: est-il justifié de penser qu'on aura à étudier à l'avenir l'amélioration génétique du Cacaoyer au CIRAD? 
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Fiche détaillée MICAP CACAO-Page V 

D'où l'importance du travail sur les ressources génétiques, la sélection assistée par marquage et la vitro culture (cf. commentaires ci-dessus de la revue externe). On 
note ainsi l'intérêt des cacaos guyanais, ni Forestero, ni Criollo. 

La finalisation de la création variétale est moins importante qu'avant: le relais peut être pris par les recherches nationales. 

La faiblesse des systèmes nationaux africains en matière de multiplication et diffusion de matériel végétal ne devrait-elle pas amener à y consacrer des efforts plus 
systématiques (appui aux .filières nationales) ? D'autant plus que les plantations, si l 'on excepte la Côte d'Ivoire, ont beaucoup vieilli, en Afrique en particulier. 

C. Comment va évoluer le contexte de coopération et le partenariat1 ?

et> Actuellement 

l'équipe coopère avec 

- des institutions publiques

• en matière de ressources génétiques avec le Cocoa Research Unit de Trinidad et Tobaggo, tout en gérant une collection en Guyane (position à renforcer)

• en matière de création variétale, avec l'Equateur en Amérique latine, la RCI, le Togo, le Cameroun et Sao Tomé en Afrique et le Vanuatu dans le Pacifique.

- et des institutions privées

• au Venezuela avec un réseau de chocolatiers privés (Valrua) ainsi qu'en Indonésie.

Elle joue également un rôle important en matière de quarantaine (à Montpellier). 

On note la création, avec des chocolatiers, d'un groupe (Ingénie) d'échanges d'informations sur la génétique du cacaoyer. 

Pas de relations avec l'ORSTOM qui n'a pas classé la plante en plante modèle. 

et> Evolution : 

CRU: ce centre bénéficie d'une forte légitimation internationale, et d'un appui national conséquent (UWI). L'appui du secteur privé national est vital pour l'avenir 
(accès à des fonds internationaux). 

Equateur : ??? - Vanuatu : ??? 

Institutions africaines : elles sont toujours en pleine crise, ce qui fragilise beaucoup les dispositifs de recherche et l'appui aux filières. 

3 Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires), comment l'équipe se situe-t-elle, 

comment se projette-t-elle ? 
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Fiche détaillée MICAP CACAO - Page VI

La situation institutionnelle en Afrique est très préoccupante : elle dépasse certes les limites du seul cacao. Existe-t-il des propositions ou initiatives en cours dans 
ce domaine? 

On manque d'informations sur les chercheurs nationaux: qu'en est-il, en Afrique et ailleurs, de leur expérience, de leur capacité à animer des réseaux nationaux et 
régionaux? L'initiative PROCACAO (Amérique Centrale) peut-elle servir de modèle pour l'Afrique? Peut-on imaginer une stratégie de postes d'accueil pour des 
chercheurs nationaux très expérimentés (animation de réseaux d'évaluation et création variétale) ? 

L'ensemble CRU/Guyane/Amérique Centrale/Venezuela/Equateur peut-il donner l'occasion de construire un "modèle" de coopération en matière de R/D ? 

D. Marché, concurrence"

� Concurrence : 

NESTLE travaille sur les biotechnologies (marquage moléculaire) et la vitro culture: pré-concurrence potentielle. 

READING (UK): en train de s'affaiblir, Pensylvania State University (USA): culture in-vitro et transfert de gènes ... 

�Marchés: 

Les chocolatiers s'intéressent de plus en plus aux applications de la biotechnologie: clients potentiels pour une demande d'expertise en pleine croissance. 

Les filières se verticalisent à partir de plantations privées dont la qualité est reconnue (un importateur bordelais -Touton - vient de racheter des plantations en RCI et 
aurait besoin de l'expertise du CIRAD): là encore, clients potentiels? 

L'équipe a une position internationale forte en matière de recherche avancée. Est-ce encore le cas en matière d'appui aux filières, alors que celles-ci sont en voie de 
structuration ? 

E. Sciences et techniques5

Le champ des transformations génétiques ( en général) est en évolution très rapide. Besoin de mieux connaître le génome et de faire sauter le verrou présenté par la culture 

in vitro. 

4 Réponse à la question : quels sont les concurrents dans votre activité ? Quels marchés pour vos travaux ? 

5 Réponse à la question: qu'est-ce qui peut changer le métier de chercheur dans le domaine de l'amélioration génétique du cacaoyer? Quelles compétences faut-il acquérir? 
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F. Réseaux de compétences

Liaison forte avec la technologie, l'agronomie(?) et la défense des cultures dans le cadre du programme cacao CIRAD. 

Liaison forte avec réseaux de ressources génétiques (via CRU en particulier) 

Liaison forte avec biotechnologies, via BIOTROP. 

G. Conclusions concernant les/acteurs d'évolution

Fiche détaillée MICAP CACAO - Page VII 

Vis-à-vis des trois objectifs de la création variétale, les besoins restent très élevés, mais les partenariats africains, en crise, constituent un handicap très sérieux, sans 
qu'apparaisse une capacité de proposition (réseaux par exemple) susceptible d'y apporter une réponse conséquente.L'ensemble ALAC offre sans doute des perspectives 
plus favorables dans les années à venir. 

La structuration des filières (évaluation et diffusion de matériel végétal amélioré) est un enjeu important vis-à-vis duquel l'équipe est moins bien placée. 
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{J) CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

Fiche détaillée MICAP CACAO - Page VIII 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et l'ensemble des spécialités suivantes :

140* 1 Amélioration génétique: 2 
140 

200 Amélioration génétique : 2 
200 Biologie moléculaire : 2 (1)

200 Biologie cellulaire : 2 
200 
200* 
230 

435 Amélioration génétique : 1 

création variétale : 2 
sélection : 1; vitro culture : 1 

création variétale : 1 
gestion des ressources génétiques : 1 

marquage moléculaire: 4 (J)

sélection assistée par marqueurs : 1 
vitro culture : 2 

création variétale : 1; sélection : 1 

création variétale : 1; sélection : l 

ltl!4]11fllliili
1Jf

1 seul ingénieur-chercheur dans la discipline et les spécialités 
"conventionnelles" de la création variétale 

5 ingénieurs-chercheurs en recherche de laboratoire, dont 2 relevant de 
l'amélioration génétique et 4 (dont 1 thésard) de la biologie moléculaire et 
de 1� biologie cellulaire. 
Un seul exerce OM. 
On note 4 spécialistes du marquage moléculaire. 

Aucune activité en appui à la production et diffusion de semences (une 
seule SPT secondaire). 

Appui à la création variétale 

1 animateur à mi-temps. 

* poste exercé outre mer - En italique: poste occupé par un thésard - SPT 140 signifie: SPT principale: 1, SPT secondaire: 4 et aucune SPT accessoire
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B. SPT fut ures

Les remarques et propositions de la revue externe conduisent à privilégier les types de compétences suivantes: 

évaluation génétique, 

multiplication des clones d'excellente qualité, 

biométrie appliquée aux dispositifs expérimentaux multisites, 

utilisation des marqueurs moléculaires. 

auxquelles on pourrait ajouter, compte tenu de la SPT 3 

l'appui à la multiplication et à l'évaluation des semences. 

Dans l'état actuel des réflexions, les propositions de l'équipe sont les suivantes: 

Conforter deux chercheurs de terrain dans les SPT 1 & 4, vers l'obtention variétale. 

Fiche détaillée MICAP CACAO - Page IX

Conforter deux chercheurs en laboratoire (SPT 2) vers la gestion des ressources génétiques d'une part et la transformation génétique d'autre part. 

Inciter deux chercheurs à prendre des responsabilités d'animation de réseaux (SPT 5). 

Compléter les connaissances de deux chercheurs dans le domaine de la valorisation et de la réglementation. (SPT3). 

C. Conclusions concernant les écarts de compétences

Ce point ne peut actuellement être traité: il serait toutefois nécessaire de préciser les SPT correspondantes, ainsi que les compétences des partenaires dans ces différents 
domaines. 
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D. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MICAP)

BERTIIOULY Marc m 49 19 AMIS 

ALEMANNO Laurence r 32 CP 

BOCCARA Michel m 42 CP 

CLEMENT Didier m "44 15 CP 

ESIŒS Albertus m 48 CP 

FLAMENT Mnrir-Henriene f 1 18 J CP 

LACIIENAUD Philippe m 45 19 CP 

LANNAUD Claire 47 CP 

PAULIN Didier m 46 19 CP 

SOUNIGO Olivier m 36 12 CP 

En italique, poste occupé par une thésarde 

Métropole biologie cellulaire 1 

Mttropole biologie cellulaire 1 

Etranger-Cameroun amélioration génétique 1 

---

Métropole 1 améliontion génttique 1 

Métropole améllonllon génétique 

Mltropol� 6ioloiie mollculaire 

Etranger-Côte d'Ivoire I amélioration génétique 

Métropole 

Métropole 

Etranger-Trinité & 
Tobago 

biologie moléculaire 

amélioration génétique 

1milioration génétique 

vitro culture 

vitro culture 

création v1riétJ1lt 

c:réation variétale 

crbtion variét11le 

mnrqunge mollculnire 

crhtion v1riétale 

marquage moliculairt 

vitro culture 

marquage 
moléculaire 

,élection 

sélection a.ui.Jtie par 
marqueurs 

séleceion 

création variétale I sél«tion 

marquage moléculaire lgestion des reuource 
génétiques 

Fiche détaillée MICAP CACAO - Page X

Cacaoyer 

Cacaoyer 

Cacaoyer 

Cacaoyer 

Cacaoyer 

Cacaoy�r 

Cacaoyer 

Cacaoyer 

Cacaoyer 

Cacaoyer 

---
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•. 
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MICAP - PALMIER

(j) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des clterclteurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MICAP présenté en fin de cette fiche):

13 chercheurs, dont 12 du CIRAD et une thésarde 

Fiche détaillée MICA? PALMIER - Page I

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

� Forte présence sur le terrain (7 chercheurs sur 13 en SPT principale). Effectif de recherche important en laboratoire ( 10 sur 13 en SPT principale). 

� L'appui technique est également une activité importante, mais en position secondaire principalement (1 chercheur en SPT principale et 6 en SPT secondaire). 

� 2 chercheurs présentent une fonction d'animation en SPT principale, l'un est en métropole, l'autre à l'étranger.

� Pour l'ensemble des SPT, principales et secondaires, le rapport "recherche/appui" est de 12 sur 21. 

Ils 'agit donc d'une équipe de taille conséquente, 13 chercheurs, dont les SPT reflètent bien l'exercice du mandat du CJRAD : recherche en contact avec le milieu 

agricole et en laboratoire d'une part, et appui au développement et aux recherches nationales, d'autre part. 

La part de l 'activité consacrée à la production de semences est ici importante, 5 chercheurs, même si ce n'est qu'en activité secondaire. 
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B. Age des chercheurs

31 - 39 - 40 - 42 - 45 - 48 

Fiche détaillée MICA? PALMIER - Page Il

49 

Avec une moyenne juste inférieure à 40 ans, cette équipe est globalement un peu plus jeune que la moyenne des chercheurs de la MI CAP. On peut part ailleurs observer 

que les mçmbres CIRAD de cette équipe (sans considérer la thésarde) se répartissent assez régulièrement du plus jeune, avec 31 ans, au plus âgé, avec 49 ans. 

C. Disciplines

amélioration génétique : 5 

agronomie : 1 

En italique, discipline de la thésarde 

amélioration génétique : 1 

biologie cellulaire: 2 (1) 

biologie moléculaire : 1 

agronomie : 1 

� Les trois chercheurs relevant des disciplines de biotechnologie sont à Montpellier, en laboratoire. A l'inverse, les 2 agronomes sont en position d'expatriés. 

� La majorité des chercheurs relevant de l'amélioration génétique sont sur le terrain. 

Les disciplines "avancées" sont-elles en voie de transfert vers les partenaires ? (cf commentaires de la revue externe). 
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D. Spécialités

création variétale : 5 
sélection : 2 

vitro culture : 1 
adaptation au milieu : 2 

pathologie : 1 
résistance : 1 

En italique, spécialités de la thésarde 

marquage moléculaire : 3 (1) 
sélection : 1 

vitro culture : 3 (1) 

manipulation du gène : 1 

... Tous les chercheurs, sauf un seul qui n'a qu'une seule spécialité, en présentent deux. 

Fiche détaillée MICAP PALMIER - Page III 

sélection : 1 

physiologie du développement : 1 

... Les spécialités classiques telles que sélection, création variétale, cohabitent avec des spécialités plus pointues qui font appel aux biotechnologies, vitro culture, 
marquage moléculaire (ces dernières à Montpellier). 

E. Conclusions

L'équipe est, à beaucoup d'égards, exemplaire : effectifs importants, jeunesse et expérience, complémentarités entre recherche et appui au développement, entre 
disciplines et spécialités conventionnelles et avancées, entre présence sur le terrain et en Métropole. 
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&J FACTEURS D'EVOLUTION

A. Synthèse des activités du groupe :

B. Les finalités de la RD vont-elles connaître des changements importants ?

Fiche détaillée MI CAP PALMIER - Page IV 
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Fiche détaillée M!CAP PALMIER - Page V 

En résumant: la demande d'huile de palme croît d'environ 4 % par an, les progrès génétiques ne dépassent pas 1 % . De nouvelles connaissances sur l'accroissement 
du potentiel (productivité, résistances aux bio-agresseurs) sont donc cruciales. 

C. Comment va évoluer le contexte de coopération 1 ?

Les partenaires publics sont très diversifiés géographiquement (voir ci-dessus): on y trouve quelques chercheurs très compétents. Il existe un véritable - quoique informel 
- réseau international de recherches.

Les relations avec plusieurs pays africains où se trouvent des collections et des dispositifs irremplaçables, sont toutefois préoccupantes. 

Il existe des partenaires privés (SOCFINDO en Indonésie, FELDA en Malaisie). 

D. Marché et concurrence2

Il existe une concurrence forte pour les semences (chaque grand groupe a sa propre production de semences) et pour les vitro-plants (12 laboratoires en Malaisie par 
exemple) 

La privatisation des plantations publiques va créer une demande de recherche pour laquelle il y a peu de concurrence (sauf privée à Kuala Lumpur). 

C'est donc l'expertise en RID qui va constituer la source principale de contrats. Le manque de références concernant les plantations villageoises (cf revue externe) 
constitue toutefois un handicap. 

2 

Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires) comment l'équipe se 

situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 

Réponse à la question: quels sont les concurrents dans vos activités ? Quels marchés ? Quelles évolutions ? 
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E. Sciences et techniques

Fiche détaillée MICA? PALMIER - Page VI

L'exemple de la micropropagation du palmier à huile illustre le besoin de recourir à des connaissances de plus en plus approfondies (ci-dessous des extraits de la revue

externe):

Il faut donc recourir à des connaissances approfondies de physiologie moléculaire pour étudier les variations soma-clona/es (modalités de l'expression du génôme). 

F. Réseaux de compétences :

La collaboration avec l'ORSTOM (pour la vitro-culture) est étroite et fonctionnelle depuis longtemps, ainsi qu'avec le CNRS à Orsay. Il existe également une coopération 
scientifique étroite avec le PORIM en Malaisie. L'équipe a une tradition déjà ancienne de liaisons scientifiques avec les équipes de pointe. 
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Fiche détaillée MICAP PALMIER - Page VII 

G. Conclusions (provisoires) :
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@ CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. SPT actuelles :

On a répertorié les SPT principales et l'ensemble des spécialités suivantes: 

Fiche détaillée MICAP PALMIER - Page VII!

•t•- j•�,--111

200 
200 
204 
200 

430 

524 

Agronomie : 1 
Amélioration génétique : 5 

Amélioration génétique : 1 
Biologie cellulaire: 2 (1) 
Biologie moléculaire : 1 

Amélioration génétique : l 

Agronomie : 1 
Biologie cellulaire : 1 

adaptation au milieu : 2 
adaptation aux pathogènes : 1 

création variétale : 5 
résistance : 1 
sélection : 2 

vitro culture : 1 

manipulation du gène : 1 
marquage moléculaire : 3 (1) 

sélection : 1 
vitro culture : 3 (1) 

création variétale : l; sélection : l 

physiologie du développement : l 
sélection : 1; vitro culture : 1 

6 ingénieurs-chercheurs, tous OM, dont 5 avec la diffusion de semences e 
SPT secondaire. 5 relèvent de l'amélioration génétique et sont spécialisés e 
création variétale, avec différentes spécialisations secondaires. 

Equipe Montpelliéraine, relevant en majorité de la biologie cellulaire et de 1 
biologie moléculaire, et travaillant sur les biotechnologies. 
Elle est complétée par une équipe ORSTOM de trois chercheurs 

L'appui à la production et à la diffusion de semences est effectué en SP 
secondaires des SPT 1 et 4. 

2 animateurs relevant, l'un de l'agronomie, l'autre de la biologie cellulaire, pou 
les deux groupes de chercheurs (SPT 1 et 2). 

:
111lltlillîllfi\lllr! 

* poste exercé en OM - En italique, poste occupé par une thésarde - SPT 140 siginifie: SPT principale l, SPT secondaire 4 et aucune SPT accessoire
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B. SPT/utures

Le sujet n'a pas encore été abordé. Il conviendrait pour ce faire : 

Fiche détaillée MICAP PALMIER - Page IX

,.. d'interpréter les propositions de la revue en termes de renforcements de compétences (par ex : révision des schémas de sélection du 3ème cycle de SSR, 
compréhension de l'anomalie "mantled" .. ), 

,.. de préciser dans quelles SPT les activités correspondantes se mettraient en oeuvre, 
,.. d'étudier les complémentarités de compétences avec les partenaires dans le cadre des réseaux existants. 

C. L1 de compétences

Sujet non abordé (cf phase 2). 
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D. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MICAP)

Fiche détaillée MICA? PALMIER - Page X

1111;��111�11111111111�,i�!Jill��,11�11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 !.��;i;;.J .. :;;d:=·:-: 
.. m 

BERTHAUD André m 48 23 CP 

amélioration génétique création variétale 

Etranger-Brésil agronomie adaptation au milieu résistance Hévéa 

BILLOTTE Norbert m 35 CP Métropole amélioration génétique sélection marquage moléculaire Hévéa 

COCHARD Benoit 1 m 1 31 CP Etranger-Côte d'Ivoire amélioration génétique création variétale sélection Hévéa !!!!Jli!i!iiiiil!!ll::�l:!!ill:;1:1:!:llll!l:llliiiiilllill!!l�l!lllJllllll/l1lllll!l:J1:::1::11:1:11!�!ill!lili::11:l 
DURAND- Tristan m 40 

GASSELIN 
15 CP Etranger-Côte d'Ivoire amélioration génétique création variétale vitro culture Hévéa 11111111111111111111Îi!lilllilllllli111li!jjl!lllilllll1il�llf lllf llllilillf ill1:l1l:11111111111111111

DUVAL Yves m 46 17 CP Métropole biologie cellulaire 1 vitro culture Hévéa 

--

lillillil;!iJlll;lJJllllllll;l::11111 lliiillill�l!iJJ!�:11111:1:111:::1:11111:::1:11:::1:111�:11:11!JJ:J:1:111 
JACQUEMARD Jean-Charles 1 m 1 49 26 CP Etranger-Côte d' Ivoirc agronomie physiologie du développemen sélection Hévéa 111:1111,11,:1111(Îilll!�Jlllllil:ililllllilliiil:::11111::11::111,11111, 
WUISE Claude m 42 14 CP Etranger-Cameroun amélioration génétique création variétale pathologie Hévéa 1111111111r:11111111llll�llll/ll:1:11111111:1:1,:1!1:11111111111!!U:111111111:11111111111::1:11111:::::, 
MORCILLO Fabienne f 17 CP Mé1ropole biologie ccllul11ire \lifro culture marquage moléculaire HC.vén ill!i!i!ilili!i!ilii!i!liiliill!liilllilliliililllilill:lll:1i1iii!iii:i:::1:111iiiiliiiiji!i!iiiiiiiiilii::i1ii 
NOUY 1 Bruno m 45 18 CP Etranger-Brésil amélioration génétique création variétale adaptation au milieu Hévéa 1:!Jl!!illlll!ilil!lllilll!l1lllllllilli!llll!llll!llllll!llll1llf ll!lll!!l!l!!f �llllllll!llllll/:lillllllllllll/l: 
POTIER 1 Françoise f 39 10 CP Etranger-Indonésie amélioration génétique création variétale sélection Hévéa :1::1111:1:111!illl!llilililll!!il!llll:1:1:::1111111111:11111:i!i::!!!ll!l:1111111111:111:111111111111:11i:: 
RIVAL Alain m 37 CP Métropole biologie cellulaire vitro culture marquage moléculaire Hévéa /i!i!l:11:11:!!f il:i1�1:1111:::�11::1::111111111111111!ll!!fi!!!�!!::::1111111111111,:1:11,:�1:11!1::11111111, 
TREGEAR James m 33 CP Métropole biologie moléculaire manipulation du gène vitro culture Hévéa :1111:111:1:111:[llll!l!l!llllllll:11111!!lili!!::1111111:1111111:1!l!lllll!l!l!ll!lllil!lllll!lll!lll!lll 

En italiques, poste occupé par un thésard 
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MICAP - HEVEA

(j) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MI CAP présenté en fin de cette fiche) :

11 chercheurs, dont 9 du CIRAD et 2 thésards 

Fiche détaillée MICAP HEVEA - Page I

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

... Cette équipe, de taille moyenne, présente une bonne répartition entre ingénieurs-chercheurs basés en métropole, au nombre de 5, et expatriés, au nombre de 4, 

(les deux thésards travaillant à Montpellier). 

... L'expertise y occupe une place non négligeable aussi bien au niveau des SPT principales que secondaires. 

... Il n'y a aucune SPT (ni principale, ni secondaire) dans la diffusion de matériel génétique amélioré. 

... La prise en compte des SPT secondaires permet de trouver un équilibre entre recherche en laboratoire et recherche en milieu rural. Un chercheur travaille en 

laboratoire outre mer (Thaïlande). 

L'équipe considérant que l'appui à la diffusion de plants n'est pas nécessaire (les filières fonctionnant bien, de ce point de vue), sa structure correspond bien aux 

exigences du mandat du CIRAD en particulier en termes de coopération et d'appui au développement. 
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B. Age des clterclteurs

Cette équipe est une des plus jeunes de la MI CAP ( 40 ans de moyenne pour les ingénieurs-chercheurs). 

Fiche détaillée MICAP HEVEA - Page II 

Toutefois, à long terme et dans l'absence de recrutement de jeunes, la forte concentration qu'elle présente entre 38 et 44 ans risque de se traduire, en 6 ans, par un 

départ massif (tout le savoir risque de disparaître). 

C. Disciplines

biologie moléculaire : 1 

amélioration génétique : 2 biologie cellulaire : 1 amélioration génétique : 1 

... 4 amélioration génétique, I agronome, 5 biologie cellulaire et I biologie moléculaire : la moitié des disciplines relève des approches conventionnelles. L'autre, 

relevant des biotechnologies, s'exerce en laboratoire. On trouve dans cette équipe un des derniers agronomes travaillant encore dans l'amélioration des plantes. 
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D. Spécialités

création variétale : 2 
sélection : 1 

biométrie informatique : 1 

En italique, spécialités des thésards 

gestion ressources génétiques : 1 

marquage moléculaire : I

vitro culture : I 

sélection : I 

vitro culture : 3 
transgénèse : 1 

vitro culture : 1 
transgénèse : 1 

Fiche détaillée MICAP HEVEA - Page Ill

biologie de la reproduction : 1 

sélection : 1 

adaptation au milieu : 1 
vitro culture : 1 

On note, OM, deux spécialités de vitro culture (outre celles de création variétale sélection et adaptation au milieu). A Montpellier, en recherche en laboratoire, on relève 
4 spécialités de vitro culture et deux de biologie moléculaire (marquage moléculaire, transgénèse). 

E. Conclusions

L'équipe, de taille moyenne, est jeune. Elle partage environ par moitié des activités conventionnelles et des recherches relevant des biotechnologies. Sa présence sur 
Je terrain est significative. Le fait qu'elle n'apporte aucune contribution à la diffusi�n de matériel amélioré seraitjustifié�ar l'efficacité de la filière. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Synthèse des activités du groupe

Fiche détaillée M!CAP HEVEA - Page IV 

1•'1�19J!flll••••t••u1911111111111•&!!11�::::m-

:::::::::::::::::::::: 

B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants ?

La demande de caoutchouc est croissante, mais les contraintes de main d'oeuvre font peser une menace sur l'avenir du caoutchouc naturel, d'où l'importance de travaux 
conduisant à espacer les saignées, à maintenir une productivité très élevée et à accroître les résistances, y compris au Microcyc/us pour le bassin amazonien. Selon la 
revue externe (cf. encadré), cela justifie d'importants efforts en matière de sélection assistée par marquage génétique. 

L'amélioration des porte-greffes devient, dans cet esprit, un sujet important Uusque là peu traité). 
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C. Comment va évoluer le contexte de coopération1 ?

� Actuellement : 

l'équipe coopère: 

Fiche détaillée MICA? HEVEA - Page V

- avec des institutions publiques, en matière de ressources génétiques avec la RCI 2 (3.500 accessions ) tout en gérant une collection en Guyane ( 700 accessions); en
matière de création variétale, avec le Mexique en Amérique Latine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigéria et le Gabon en Afrique, le Vietnam et le Cambodge en
Asie.

- et également avec des institutions privées : au Brésil (Michelin) et au Guatemala en Amérique Centrale, en Thaïlande en Asie.

� Evolution : 

En Afrique, il va encore s'agir de coopération de substitution (manque de chercheurs nationaux expérimentés). En Amérique latine, il n'y a plus de sélectionneurs: les 
généticiens se sont découragés. 

En Asie, où l'on ne trouve que peu de chercheurs seniors (capacité à intégrer les connaissances amont et aval), mais beaucoup de jeunes "bio-technologues" brillants, 
il y a une demande de collaboration en matière de marquage moléculaire et de micro-propagation. 

Le partenariat est donc actuellement très inégal et son évolution mal discernable. Dans le contexte décrit ci-dessus, la pérennité de l'équipe (BCRD) est certes un facteur 
très favorable à la continuité des travaux, mais les conditions d'une véritable coopération scientifique et technique sont loin d'être remplies. Outre le fait que le mandat 
de recherche en coopération ne s'exerce que partiellement, l'accès durable aux collections et aux dispositifs n'est pas assuré. 

D. Marché, concurrence 3 

� Concurrence : 

Les grands leaders asiatiques (Malaisie en particulier) se sont effacés, mais la Thaïlande et l'Indonésie peuvent constituer des concurrents sérieux. 

Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires). Comment l'équipe se 
situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 

2 Où le partenariat traverse une phase conflictuelle, qui dépasse certes les limites du seul hévéa. 

3 Réponse à la question : quelle sont les concurrents dans votre activité ? Quels marchés pour vos travaux ? 
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ci> Marchés :

On n'a pas recueilli d'informations à ce sujet: rubrique à compléter. 

E. Sciences et techniques-1 

Fiche détaillée MICAP HEVEA - Page VI

L'équipe compte beaucoup (voir propositions de la revue externe) sur les applications du marquage moléculaire, dans des domaines encore peu explorés: résistances, 
propriétés des enracinements, modélisation de la qualité du latex (oxydabilité ... ). Il s'agit d'un défi important. Le champ des transformations génétiques (en général) 
est heureusement en évolution très rapide et l'équipe, dans le cadre de BIOTROP, est en mesure d'incorporer les nouvelles connaissances et méthodes. 

F. Réseaux de compétences

Liaison forte avec la technologie, l'agronomie et la défense des cultures dans le cadre du programme hévéa du CIRAD et avec les réseaux internationaux de recherche, 
via l'IRRDB et BIOTROP. 

4 Réponse à la question: qu'est-ce qui peut changer le métier de chercheur dans le domaine de l'amélioration génétique de l'hévéa? Quelles compétences faut-il acquérir? 
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G. Conclusions concernant les facteurs d'évolution

REMARQUES ET PROPOSITIONS DE LA REVUE EXTERNE 

Fiche détaillée MICAP HEVEA - Page VII 

Le programme d'amélioration de l'hévéa est ambitieux et prometteur, cependant les schémas engagés sont très lourds et très longs. Compte tenu de la limitation de� 
moyens et de la nécessité de donner des éléments de réponse dans des laps de temps de plus en plus courts, il convient de poursuivre la réflexion et de dégager des 
propositions sur les points suivants 

" la poursuite des études sur la biologie de la reproduction, 
" la recherche de marqueurs précoces de sélection pour les facteurs du rendement, la composition et la qualité du latex. L'approche cartographie génétique pourrait 

être une des voies pour améliorer l'efficacité de la sélection, 
.. la limitation des étapes de sélection en y intégrant le greffage le plus tôt possible, 
" la prise en compte accrue dans les facteurs de sélection des différents types de matériel destinés aux planteurs: plants greffés ou micropropagés, afin d'aboutir 

à la proposition d'un matériel génétique avec son mode d'emploi, 
" la mise en oeuvre d'une approche intégrée; élaboration de l'architecture et résistance mécânique des bois; la nouvelle ATP "architecture" peut contribuer à 

apporter des éléments de solution, 
.. enfin, l'adaptation du matériel sélectionné à des conditions agroclimatiques diverses. 

Une ultime question doit aussi être posée: est-il pertinent d'envisager un programme de transformation génétique de l'hévéa compte tenu du niveau de performances 
du matériel diffusé et de son mode de propagation ? La réponse serait plutôt négative, mais si on prend en compte les progrès réalisés en termes de connaissances 
biologiques, génétiques et moléculaires, la transformation génétique peut être considérée, dans un premier temps, comme un outil par exemple pour mieux comprendre 
les fonctionnements moléculaire et physiologique de l'élaboration du latex et sa production. Une maîtrise de la technologie sera opportune pour réaliser ensuite des 
modifications plus ciblées du génôme des clones sélectionnés. 
De plus, dans la mesure où la sélection des porte-greffes serait développée, la transformation génétique pourrait être utile pour introduire des sources de résistance contre 
le Fomes. 

La revue externe légitime donc les nouveaux objectifs de la création variétale . Toutefois la crise des partenariats africains et l'absence de partenaires latino-américains 
constituent un handicap grave à l'exercice du mandat de recherche en coopération, sans qu'apparaisse une capacité de proposition (réseaux par exemple) susceptible 
d'y apporter une réponse conséquente. L'Asie, qui offre des perspectives plus favorables en matière de.partenariat scientifique, ne dispose pas de collections 
comparables à celles de la RCl 
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(J) CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et l'ensemble des spécialités suivantes:

100* 

140* 

200* 

200 x2 

200, 210 

240 

410* 

400 

Amélioration génétique : 2 

Biologie cellulaire : 4 (1) 

Biologie moléculaire : 2 (1) 

Agronomie : l 

Amélioration génétique : l 

,111:�,· 
biométrie informatique : 1 

création variétale : 2, sélection : l 

gestion des ressources génétiques : I 

marquage moléculaire: 2 (1) 

sélection: J; transgénèse: l 

vitro culture : 4 (J) 

adaptation au milieu: l 

biologie de la reproduction : l 

sélection : l; vitro culture : 1 

création variétale : I; sélection : l 

1

ilill,llf If lllr1111 
· ' <s�t*ê�gijJAt Wltfôcuttute.•rs+t>

Fiche détaillée M!CAP HEVEA - Page Vlll

disciplines et spécialités "conventionnelles" et biométrie 

disciplines et spécialités "émergentes" 

aucune contribution à la diffusion de plants améliorés, même en SPT 
secondaire. 

disciplines et spécialités "conventionnelles", l en SPT secondaire. 

disciplines et spécialités "conventionnelles" 

N.B.:* poste exercé OM - en italique: poste occupé par thésard - SPT 140 signifie: SPT principale: 1, SPT secondaire: 4 et aucune SPT accessoire
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Fiche détaillée M!CAP HEVEA - Page IX

Le degré de spécialisation de l'équipe en biologie moléculaire et biologie cellulaire est déjà élevé (4 ingénieurs-chercheurs sur 9, plus deux thésards). Réciproquement, 
la présence dans le développement est modeste ( 2 SPTl, 2 SPT4, pas de SPT3). 

B. SPT futures

L'équipe n'a pas encore eu l'occasion d'y réfléchir. Les remarques et propositions de la revue externe conduisent à privilégier les types de compétences suivants: 

biologie de la reproduction (1 spécialiste actuellement, en SPT 400) 

évaluation génétique (compétences couvertes par les actuels 5 spécialistes de création variétale ?) 

multiplication des clones d'excellente qualité (plants microgreffés ou micropropagés) : quels spécialistes actuellement? 

approche intégrée (architecture et résistance mécanique des bois) : pas de spécialistes actuellement ? 

utilisation des marqueurs moléculaires (1 seul ingénieur-chercheur spécialiste, l'autre est thésard) 

transformation génétique (1 seul spécialiste actuellement). 

Lesquelles de ces compétences sont disponibles chez des partenaires ? Dans quel cadre de SPT ces compétences seraient-el/es mises en oeuvre ? 

C. Ecarts de compétences

Il est impossible d'aborder cette question en l'état actuel des réflexions (cf phase 2). 

D. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MICAP)
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BLANC Géraldine f 1 J6 1 J CP 

CARRON Marc-Philippe m 1 43 1 19 CP 

---

Fiche détaillée MICAP HEVEA - Page X 

lli!il!l�!�I! 1!1111�1! 1ill�l!l�i 
Métropole biologie cellulaire 11Uro ct1ft11re Hêvén =:1::1:1illliliii!!illi!:i:111:1:1::::J11111:111111111111:1:11:1::::::1r::::::i:::1::::::i11r1 
Métropole biologie cellulaire vitro culture Hévéa 

1:'.�'.,'.'.'.'.'.'.''.'.'.'.'.]IÎ:/llill,llf::llll/llill,ill,llllllll//lil�lll:ii:llillll1l1llillllll1illll�l:III:::::'.'.''.:'.
CHAPUSET Thierry 1 m 1 44 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1111111111111111i1i111::1111111111:111:111111111111111111111111111:111:1::11:JlliliJliiilllllilllil!li:111:::111111, CP Etranger.Côte d'Ivoire amélioration génétique biologie infonnatiquc Hévéa création variétale 

CLEMENT- André m 41 1 12 CP Métropole 
DEMANGE 

ENJALRJC Frank m 39 12 CP Etranger-Gabon 

LARDET Ludovic m 38 IO CP Métropole 

LE GUEN Vincent m 38 12 CP Etranger-Brésil 

---

LECONTE Antoine m 43 1 14 CP Métropole 

LESPINASSE Denis 1 m 1 29 1 J CP Métropole 

MONTORO Pascal m 34 

1 
CP Etranger· Thaïlande 

SEGUIN Marc m 38 1 7 CP Métropole 

En italiques, poste occupé par un thésard 

amélioration génétique 1 création variétale 

agronomie adaptation au milieu 

biologie cclJulaire vitro culture 

amélioration génétique 1 création variétale 

amélioration génétique biologie de la reproduction 

biologie mo/tcu/aire marquage moléculaire 

1 biologie cellulaire vitro culture 

biologie moléculaire marquage moléculaire 

sélection 

sélection 

sélection 

sélection 

sélection 

transgénèse 

gestion des ressources 
génétiques 

Hévéa 

Hévéa :::;:;:::;:::;::·::::1;;;;;;;:::;;:;:;;;1�;;;;:;;;:;:;:;::;;1t?t?�';:;:;:;:;:;:::: 
Hévéa !:llllilill1llllllll�llfilllllllllilllllllllllllillllllll:/llfi�ll/llli11llllll:Jil!llll!ill!1l:lll:/J/lllll:1 
H�véa 

Hévéa 

Hévéa lil!liiili:jl/ilililill:Jjl:::1::1r:1111111111;llllllllllf li.jjjlfi:/jlllll:ljjj!!ll1llljllll
Hévéa ::1illllll111:1:1�11111111111111�:1111:1111111111111111111111111,111111111111111111111:1111111111111111::'
Hévéa :::·:·:·:::·:·:·:·:;;:,:::···:;:;:,::1:·,,,·:::::::·;···;·;:;::·:·:-::ir::::··:·:::::::�·:·:·::::·: 
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MICAP - FORÊT 

(l) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MI CAP présenté en fin de cette fiche) :

16 chercheurs, dont 14 du CIRAD et 2 thésards 

Fiche détaillée MICAP FORÊT - Page I 

Ce groupe est constitué de chercheurs travaillant sur des objets différents, "forêt naturelle" pour 5 d'entre eux, "eucalyptus" pour 4, "plusieurs arbres 

indifférenciés" pour 6 autres et "rotin" pour le dernier. 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

Cette équipe est donc très présente sur le terrain ( 10 ingénieurs-chercheurs et un thésard sur 16 agents en SPT principale ). 

Un tiers environ des effectifs fait de la recherche en laboratoire (5 ingénieurs-chercheurs et un thésard sur 16 en SPT principale). L'appui technique est une activité 

secondaire importante (7 ingénieurs-chercheurs, dont 2 pour la diffusion de matériel végétal amélioré). Pour l'ensemble des SPT principales et secondaires, le rapport 

recherche/appui est de 17 pour 7. 
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B. Age des chercheurs

26 - 31 - 34 - 36 - 38 - 38 - 39 - 43

Fiche détaillée MICAP FORtT - Page Il

30- 39

Cette équipe de taille conséquente est néanmoins une des plus jeunes de la MI CAP avec à peine plus de 3 7 ans de moyenne. Sans agent âgé, elle présente une forte 

concentration d'agents entre 35 et 45 ans, soit près des trois quarts de son effectif. 

C. Disciplines

amélioration génétique : 5 

biologie de la plante : 1 

botanique : 1 

génétique des populations : 1 

En italique, disciplines des thésards 

biologie moléculaire : 1 

génétique des populations : 1 

biologie cellulaire : 1 

biologie moléculaire : 1 

amélioration génétique : 1 

génétique des populations : 1 

Le regroupement de plusieurs équipes explique la relative diversité des disciplines mises en oeuvre. En plus de l'amélioration génétique, on trouve pour la recherche 

en laboratoire les deux disciplines de pointe de biologie cellulaire et moléculaire. En outre, on retrouve également des disciplines plus classiques telles que la botanique, 

la biologie de la plante et la génétique des populations. 
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D. Spécialités

création variétale : 1 vitro culture : 1 

écologie : 1; sélection : 2 
adaptation au milieu : 1 

gestion ressources génétiques : 1 
gestion des semences : 2 

biologie de la reproduction : 1 
physiologie du développement : 1 

marquage moléculaire : 1 

En italique, spécialités des thésards 

gestion ressources génétiques : 1 

marquage moléculaire: 2 (1) 

sélection assistée par marqueurs : 2 (1) 

physiologie du développement : 1 
vitro culture : 1 

gestion ressources génétiques : 1 
marquage moléculaire : 1 

sélection : 1 
vitro culture : 1 

Fiche détaillée MICA? FORÊT - Page lll 

création variétale : 1 
écologie: 1 

gestion ressources génétiques : 1 

La relative diversité des spécialités vient essentiellement du mode de regroupement de trois équipes et du nombre relativement élevé des effectifs de ce groupe. Cette 
diversité représente une potentialité scientifique importante. 

E. Conclusions

II s'agit donc d'une équipe jeune, d'un effectif important et très composite, du fait de la diversité des objets d'étude et la complémentarité des approches 

" 1 ingénieur-chercheur travaille sur l'amélioration génétique du rotin, par des voies conventionnelles, 3 ingénieurs-chercheurs et 1 thésard travaillent sur l'eucalyptus, 
2 en SPT I (OM), en amélioration génétique par des voies conventionnelles et 2 en SPT 2 (laboratoire en France), sur la sélection assistée par marqueurs, 

" 6 ingénieurs-chercheurs travaillent sur plusieurs arbres, 3 en SPT 1, sur des spécialisations conventionnelles (biologie de la plante, amélioration génétique), 2 en SPT 
2, ces derniers spécialisés en biologie moléculaire et biologie cellulaire, et I en SPT 5. 

" 4 ingénieurs-chercheurs et I thésard travaillent sur la forêt naturelle, 2 en SPTI (botanique et génétique des populations), 2 en SPT 2 (biologie moléculaire) et un 
en SPT 5. 

Il y a donc une bonne complémentarité entre des approches conventionnelles, in situ, et des approches mettant en oeuvre des compétences plus récentes (biologie de 
la plante, biologie moléculaire, biologie cellulaire) et ceci d'autant plus que beaucoup de travaux sont conduits OM (9 SPT 1), y compris en SPT 2 (2/6). Les travaux 
de diffusion sont peu nombreux et conduits en SPT secondaires. Trois in�énieurs-chercheurs ont des activités d'expertise, en SPT secondaire. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION 

On se réfère ici aux seules informations concernant le sous-groupe forêt naturelle, avec lequel nous avons travaillé. 

A. Synthèse des activités du groupe :

JMtiµ.Jm{:t�tl!1:ni.mri1.i1J11:11:1:iiri:::1]�r11�;::1�::::ir
=

... ,,:::-··,:,,, .. =::::::::::::::::::::::I::1:1::Ii::I:;t::\'Jt;::,::,;,:i=t:t
=::':=t:::c,:::::::::::::},,r =:::=,,rtt =====,,,===== == ======= ==·= ==· 

·'.·:-:-::::::::::_._. 

B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants ?

Concernant les tendances de moyen terme de la consommation de bois, cf. la fiche MITECH-BOIS. 

� On souligne, pour ce qui se réfère aux objets d'étude de cette équipe: 

Fiche détaillée M!CAP FORÊT - Page IV

rr 

,:;:;;;: 

La montée en puissance des plantations (2% des superficies, 25% de la production ; 50 % des plantations sont en pays tropicaux), car la forêt naturelle ne pourra 
satisfaire la demande. La FAO estime qu'en 2010 un tiers des bois tropicaux seront produits en plantation (24 % eucalyptus, 11 % pins, 9 % hévéas, 6 % tecks). 

Le nombre d'espèces tropicales augmente: les connaissances doivent précéder ces besoins. Les clients vont finir par acheter le bois en fonction d'usages spécifiques 
(le bon matériaù pour le bon usage): il faut créer et organiser les connaissances sur les propriétés correspondantes des différentes espèces. 

Le besoin de progrès génétiques est donc important. Il s 'applique à plusieurs espèces. 
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C. Comment va évoluer le contexte de coopération 1 ?

Fiche détaillée MICAP FORÊT - Page V 

L'équipe coopère avec de nombreux pays, en Afrique (RCI, Cameroun, Congo), à Madagascar, en Amérique latine (Amazonie) où elle est présente en Guyane,
et en Asie (Indonésie, Malaisie).

On n'a pas abordé l'évolution de cette coopération, ni des compétences des partenaires. 

C. Marché et concurrence2 

Non abordé. 

D. Sciences et techniques

Non abordé. 

E. Réseaux de compétences

Non abordé. 

F. Conclusions (provisoires)

Informations insuffisantes pour pouvoir conclure. 

2 

Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires) comment l'équipe se 
situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 

Réponse à la question : quels sont les concurrents dans vos activités ? Quels marchés ? Quelles évolutions ? 
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@ CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et l'ensemble des spécialités suivantes:

200• 

200 

200 

210• 

240 

240 

Amélioration génétique : 5 
Biologie de la plante : 1 
Botanique : 1 
Génétique des populations : 1 

Amélioration génétique : 2 (1) 
Biologie cellulaire : 1 
Biologie moléculaire : 2 
Génétique des populations : 1 

Amélioration génétique : 1 
Génétique des populations : 1 

adaptation au milieu : 1 
biologie de la reproduction : 1 

création variétale : 1; écologie : 1 
gestion des semences : 3 

gestion ressources génétiques : 1 

marquage moléculaire : 1 
physiologie du développement : 1 

sélection : 2; vitro culture : 1 

gestion ressources génétiques : 2 
marquage moléculaire: 3 (1) 

physiologie du développement : 1 
sélection assistée par marqueurs: 2 (1) 

sélection : 1; vitro culture : 2 

création variétale : 1; écologie : 1 
gestion ressources génétiques : 1 

: :�i�ê!�t.1gpliH:)nl!i��}Iïii ::: ::rn
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Fiche détaillée MICAP FORÊT - Page VI 

les 4 objets d'études donnent lieu à la mise en oeuvre de disciplines e 
spécialités variées. 

Disciplines et spécialités relevant des biotechnologies. 

une seule SPT (secondaire) d'appui à la production de semences. 

quatre SPT secondaires d'expertise et appui scientifique 

1 animateur "forêt" et un animateur "forestier". 

* poste exercé en OM - En italique, poste occupé par un thésard - SPT 140 signifie : SPT principale 1, SPT secondaire 4 et aucune SPT accessoire
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Il s'agit donc d'une équipe très composite, du fait de la diversité des objets d'étude: 

• 1 ingénieur-chercheur travaille sur l'amélioration génétique du rotin, par des voies conventionnelles,

Fiche détaillée MICA? FORÊT - Page VII

• 3 ingénieurs-chercheurs et 1 thésard travaillent sur l'eucalyptus, 2 en SPT l(OM), en amélioration génétique et 2 en SPT2 (laboratoire en France), sur la
sélection assistée par marqueurs,

• 7 ingénieurs-chercheurs travaillent sur plusieurs arbres , 4 en SPT 1, sur des spécialisations conventionnelles (biologie de la plante, amélioration ginétique),
2 en SPT 2, ces derniers spécialisés en biologie cellulaire et biologie moléculaire, et 1 en SPT 5

• 4 ingénieurs-chercheurs et 1 thésard travaillent sur la forêt naturelle, 2 en SPT 1 (botanique et génétique des populations), 2 en SPT 2 (biologie moléculaire
et génétique des populations) et un en SPT 5.

Il y a donc une bonne complémentarité entre des approches conventionnelles, in situ, et des approches mettant en oeuvre des compétences plus récentes (biologie 
de la plante, biologie cellulaire et biologie moléculaire), et ceci d'autant plus que beaucoup de travaux sont conduits OM (9 SPTI), y compris en SPT 2 (2/6). 
Les travaux de diffusion sont peu nombreux, et conduits en SPT secondaire . 

Trois ingénieurs-chercheurs ont des activités d'expertise, en SPT secondaire. 

B. SPT futures

Question non abordée 

C. L1 de compétences

Question non abordée 

D. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MICAP)
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Dl/TECH 1 Cyril m J6 l Forêt Dom-Guyane 

JOLY Hélène f )9 6 Forêt Métropole 

MAGGIA Laurent m 40 2 Forêt Dom-Guyane 

SIST Plinio m )6 6 Forêt Etranger-Indonésie 

BOUVET Jean-Marc m 38 12 Forêt Etranger-Congo 

CHAIX Gilles m JI 6 Forêt Etranger-Madagascar 

GION Jean-Marc m 16 I Forêt Métropole 

génétique des populations 

génétique des populations 

biologie moléculaire 

botanique 

amélioration génétique 

amélioration génétique 

amélioration génétique 

marquage moléculaire 

marquage moléculaire 

gestion ressources génétiques 

marquage moléculaire 

écologie 

création variétale 

sélection 

.sélection as.si.siée par 
marqueurs 

Fiche détaillée M!CAP FORl!.T - Page Vlll

gestion ressources génétiques 

Forêt 11nturelle 

écologie Foret naturelle 

gestion ressources génétiques 

Eucalyptus 

gestion des semences Eucalyptu, 

Eucalyptus 11:1:1:111:1:111111�11111111111111111111�:111111111!/1!::11�: 
VERHAEGEN Daniel m 48 19 Forêt 

11 1 1 1 1 1 1-·,�·-
Métropole amélioration génétique marquage moléculaire sélection assistée par 

marqueurs-

BEHAGHEL Ivan m 35 4 Forêt Etranger-Côte d'Ivoire 

DANTHU Pascal m 38 9 Forêt Etranger-Sénégal 

DUBUS Pierre m 43 17 Forêt Dom-Guyane 

GALIANA Antoine m 39 8 Forêt Etranger-Malaisie 

MONTEUUIS Olivier m 40 7 Forêt Métropole 

VIGNERON Philippe m 42 13 Forêt Métropole 

BACILIERI 1 Roberto m 39 2 Forêt Etranger-Malaisie 

En italique, poste occupé par un thésard 

amélioration génétique biologie de la reproduction 

biologie de la plante geslion des semences 

amélioration génétique sélection 

biologie cellulaire vitro culture 

biologie moléculaire vitro culture 

amélioration génétique création variétale 

biologie moléculaire adaptation au mlicu 

gestion des semences 

vitro culture 

gestion ressources génétiques 

sélection 

physiologie du développement 

physiologie du développement 

-
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@ LA GESTION IN SITU DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES 

=·=·=·=·:-:-:::::::::::::::=::::·...-,· 
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3 S'agissant d'espèces non cultivées, la question de la place dans les systèmes de production ne se pose pas. 

Fiche détaillée MICAP FORÊT - Page IX 
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Annexe3 

Fiches MITECH: 

Coton, amylacées, café-cacao, 

hévéa, lipides-corps gras, fruits, bois. 
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MITECH - COTON

(i) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MITECH présenté en fin de cette fiche) :

7 chercheurs dont: 5 chercheurs du CIRAD et 2 thésards (un ingénieur-chercheur, en outre, est détaché aux Etats-Unis) 

Fiche détaillée MITECH COTON - Pagel 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

Il y a un seul expatrié (mais les laboratoires de technologie cotonnière ne sont pas nombreux dans les pays du Sud). 

L'équipe, de taille modeste, est basée principalement à Montpellier. 

4 ingénieurs-chercheurs travaillent (en SPT principale et secondaire) à l'appui au développement (auprès des usiniers) et 7 à la recherche. 

Les rapports avec le développement sont donc étroits. 
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B. Age des clierclieurs

Fiche détaillée MITECH COTON - Page Il

N.B. : on ne prend en compte que les chercheurs effectivement en contrat avec le CIRAD, sans les deux thésards (de nationalité étrangère). 

L'équipe CIRAD est jeune. Les âges sont assez bien répartis compte tenu du faible effectif, avec toutefois l'absence de jeunes recrues (le plus jeune a 

35 ans). Quelles perspectives à long terme? 

C. Disciplines

Tous les chercheurs relèvent d'une discipline unique: les sciences des matériaux.L'arrêt des travaux sur le coton sans gossypol rend inutile le recours 

aux sciences des aliments. 

D. Spécialités

métrologie : 1; physique : 1 

biochimie : 1; métrologie : 4 
physique : 4; physico-chimie : 1 

A l'exception d'un seul ingénieur-chercheur, spécialisé en biochimie et physico-chimie, tous les autres le sont en physique et métrologie. Par contre, il existe un 

discriminant important: la formation de base avec, d'un coté, les diplômés de l'université en biologie/génétique et, de l'autre, ceux issus des écoles d'ingénieur 

textile. 
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E. Conclusions concernant les SPT

Fiche détaillée MITECH COTON - Page Ill

Equipe peu nombreuse, expérimentée, présente à la fois sur le terrain et à Montpellier, travaille à la fois en recherche et en appui au développement et hautement 

spécialisée sur la physique et la métrologie de la fibre de coton. 

@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Facteurs d'évolution

A.J Finalités (Y a t-il des changements prévisibles ?)

Les finalités de la recherche sont inchangées : la technologie cotonnière (pour ce qui est de la fibre en particulier) est essentielle au développement des capacités 

agricoles et industrielles à s'adapter aux nouvelles exigences du marché (homogénéité de la production, suivie par des mesures HVI effectuées balle par balle). 

Toutefois, la nature des problèmes à résoudre évoluera très sensiblement. 

A.2 Contexte de coopération 

A.2.1 Laboratoires Outre Mer:
Le laboratoire de Moundou au Tchad, récemment aménagé et doté d'équipements modernes, constitue une base essentielle, à vocation régionale.

Il n'est pas fait mention de demandes de création/modernisation de nouveaux laboratoires dans d'autres régions, mais de nouveaux champs de coopération ne

sont pas à exclure.

A.2.2 Substitution/partenariat :
Le laboratoire de technologie cotonnière du CIRAD à Montpellier fait partie du petit lot des laboratoires mondiaux de références. Il est doté d'équipements très

modernes qui lui permettent pour le moment de répondre aux questions posées par les industriels. Il est prévu d'installer des chaînes HVI en Afrique. Il existe,

en Thaïlande, un laboratoire universitaire très bien équipé, avec lequel l'équipe coopère.

A.2.3Séjourslmissions :
L'appui technique, dont la demande sera soutenue, peut continuer à être pratiqué par des missions de courte et moyenne durée à partir de Montpellier.
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A.2.4 Les conditions de séjour (enseignement, santé, sécurité)

Elles sont précaires dans certains pays africains. 

A.3 Marché, concurrence : 

Fiche détaillée MITECH COTON - Page IV 

La demande d'expertise restera forte et diversifiée pour ce qui concerne les caractéristiques physiques des fibres et du fil, l'égrenage et l'établissement de normes 

technologiques (standards). 

A.4 Sciences et techniques : 

Les acquis du laboratoire concernant le coton collant (appareils de mesure) sont largement passés dans le développement. Il conviendra de poursuivre les 

recherches approfondies concernant le "seed coat fragment" et le collage. La rhéologie et l'infographie deviendront des outils importants dans les recherches sur 

les propriétés mécaniques des fibres. 

En ce qui concerne les graines de cotonnier sans gossypol, les études de laboratoire peuvent être considérées comme proches de leur fin (le passage dans le 

développement se heurte à des difficultés qui ne sont pas d'ordre technologique). 

Par contre, le "greffage chimique 1
" d'éléments divers sur les fibres devrait prendre une importance notoire : le laboratoire devra s'y reconvertir, en faisant un effort 

conséquent dans la connaissance des propriétés physico-chimiques de la fibre. 

A. 5 Réseaux de compétences: 

La coopération avec les professionnels de l'industrie restera un axe moteur du laboratoire (réseau interdisciplinaire pour la mise au point d'outils). 

3 Ç'est-à-dire. : combinaison de la fibre avec des adjuvants chimiques pour lui donner des propriétés particulières. 
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@ CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. Compétences des SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes :

5 (2) 1200 
200 
240 
241 
245** 

7 
(1 *) 
(2) 

523** 
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Sciences des matériaux : l 

Sciences des matériaux : 5 

Sciences des matériaux : l 

Sciences des matériaux : 7 

métrologie : l; physique : l 

biochimie : 1 ** 
métrologie : 4 (2)

physique : 4 (2)

physico-chimie: l ** 

métrologie : l; physique : l 

métrologie : 6; physique : 6 
biochimie : l ** 

physico-chimie: l ** 

Fiche détaillée MITECH COTON - Page V 

+ l SPT secondaire

+ 4 SPT secondaires

Equipe peu nombreuse, expérimentée, présente à la fois sur le 
terrain et à Montpellier, en recherche et en appui au développement, 
et hautement spécialisée sur la physique et la métrologie de la fibre 
de coton. 

N.B. : * poste exercé OM, ** : formation universitaire de biologiste, les autres sont de formation ingénieur textile 
en italiques : thésard 
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B. SPT fut ures ( à + 5 ans)

"greffage chimique" 

expertise et formation 

"égrenage" 

normalisation 

contaminants u 

5 à 6 ingénieurs-chercheurs u • 

200 

543 

234 

234 

Fiche détaillée MITECH COTON - Page VI 

Chimie à préciser 

Science des matériaux métrologie,formation 

Science des matériaux métrologie, rhéologie, infographie 

Science des matériaux métrologie, physique 

NB: Ce schéma ne concerne que les ingénieurs-chercheurs du CIRAD. Les propositions suivantes découlent des considérations antérieures. 

* poste OM - ** "seed coat fragments" et collage - *** selon l'importance des activités d'expertise, qui a toute chance de rester très élevée.

En gras : Disciplines et spécialités nouvelles 

N.B. : ce tableau ne vise pas à définir les situations individuelles des chercheurs, mais à schématiser un futur dispositif de RID en coopération. 

C. Ecarts de compétences

+ La question se pose dans les termes suivants :

L'activité "greffage chimique" fait appel à des compétences de base en chimie, et spécialisées sur le sujet, qui n'existent pas dans l'équipe: il sera donc

nécessaire de recruter un chercheur. 

+ Les spécialités nouvelles (dans le cadre des disciplines existantes) résultant des autres activités sont:

... la formation: techniques pédagogiques, développement d'auxiliaires audio-visuels (dont les multimédias): des stages spécialisés devraient y satisfaire, 

... l'infographie: techniques informatiques de traitement d'images: des stages spécialisés devraient y satisfaire, 

... la rhéologie: étude des déformations et contraintes au sein d'un matériau. Les connaissances en physique et mathématiques nécessitent probablement le 

passage par un DEA et une thèse. 
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Fiche détaillée MITECH COTON - Page Vil

D. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MITECH)

CHANSELME Jean-Luc 1 m 1 41 1 14 CA Métropole science des matériaux physique métrologie Coton 

FRYDRYCH Rith11rd m 48 1 19 CA Métropole science des m11ttri11ux physique métrologie Coton 

GAWRYSIAK Gérard m 41 

1
18 CA [tranger-T chad science des matériaux physique ml:trologie Coton 

GOURWT Jean-Paul m 35 1 8 CA Métropole science des matériaux physique métrologie Coton 

KRIFA Mourn,I m 1J CA 

1
Métropole scienu ,let matériaux physique métrologie Coton 

MARQUIE Catherine r 39 1 16 CA Métropole science des matiriaux biochimie physico--chimie Coton 

TAMIME Omar 1 m CP Métropole scienu ,la ,nntirinux physique métrologie Coton 

••• 
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MITECH -AMYLACÉES 

(l) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MITE CH présenté en fin de cette fiche) :

19 chercheurs dont: 12 chercheurs CIRAD + 3 détachés ou mis à disposition et 4 thésards. 

Fiche détaillée MITECH AMYLACEES - Page I

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

.. En recherche, seuls trois chercheurs interviennent en milieu réel et encore seulement en tant qu'activité secondaire. 

.. Au titre de leur activité principale, seuls trois chercheurs interviennent en appui au développement. 7 autres y interviennent en activité secondaire. 

.. L'animation est partagée par quatre chercheurs en activité principale, en relation avec la présence de 4 sous-groupes distincts: riz, maïs, oléoprotéagineux, 

racines et tubercules. 

.. Seuls deux chercheurs sont en situation de coopération permanente ( des changements sont intervenus au niveau des expatriés depuis la date où cette 

réflexion a été conduite. Le nombre d'expatriés semble cependant rester du même ordre). 

.. Certains chercheurs ne sont mis à disposition qu'à temps partiel par leur institution. 
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B. Age des chercheurs

N.B. : on ne prend en compte que les chercheurs effectivement en contrat avec le CIRAD, sans les quatre thésards et les trois ingénieurs-chercheurs mis à disposition . 

.,. Ce groupe n'est pas très jeune avec une moyenne d'âge de 44,5 ans. Il présente cependant une bonne répartition avec 4 chercheurs dans chacune des 

tranches d'âges de moins de 40 ans et de plus de 50 ans ainsi que 5 chercheurs dans la tranche comprise entre 40 et 50 ans. 

C. Disciplines

En italiques : poste occupé par un thésard 

Génie des équipements: 1 (1) 

Génie des procédés : 2 (1) 

Sciences des aliments : 8 (2) 

Sciences des aliments : 1 

Sciences des aliments : 1 

Génie des procédés : 1 

.,. La discipline "sciences des aliments" apparaît nettement comme la discipline de recherche. Par contre, la discipline "génie des procédés" prédomine 

largement dans l'appui au développement et l'animation. 
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D. Spécialités

fermentation : 4 (/); mécanique: 1 

membranes: 1; physico-chimie: 6 (2) 

séchage : 2; transformation : 4 

biotechnologies : 1; fermentation : l 

En italiques : poste occupé par un thésard 

Rapport de première phase 

post-récolte : 2 

séchage : 1 ; stockage : 2 

usinage: 1 

transformation : 1 

Fiche détaillée MJTECH AMYLACEES - Page li/ 

post-récolte : 2; physico-chimie : 1 

séchage : 1 ; stockage : 1 

transformation : 2; usinage : 1 

.,. Ce groupe affiche 12 spécialités différentes, ce qui est assez peu compte tenu de l'effectif total de chercheurs et du nombre de spécialités par chercheurs, puisque 

5 d'entre eux présentent de 3 à 4 spécialités . 

.,. Seules 3 spécialités ne sont présentes qu'une fois alors que trois autres, fermentation, physico-chimie et transformation, le sont 7 fois, le séchage 5 fois, la 

biotechnologie et le post-récolte enfin 4 fois chacune. 

E. Produits et Procédés

corps-gras : l; lipides : 1; maïs : 2 

manioc : 1; riz : 1; sorgho : 1 

poisson : t •; viande : t • 

amylacées: 1 

En italiques : produit travaillé par un thésard - * au titre de travaux sur le séchage 

protéagineux : 2 céréales: 2 
protéagineux : l 

tous produits : 1 

.,. La palette des produits concernés est très importante, mêine si un grand nombre d'entre eux sont effectivement concernés en tant que porteur d'amidon. Cette 

diversité est en grande partie due au rapprochement de sous-groupes travaillant sur des procédés différents. 
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F. Conclusion sur les SPT

Fiche détaillée M!TECH AMYLACEES- Page IV 
Rapport de première phase 

II s'agit d'une équipe nombreuse, globalement pas très jeune et très composite, compte tenu des produits sur lesquels elle travaille (2 céréales, des 
oléoprotéagineux, des racines et tubercules) et de ses origines (3 programmes filières et un programme "transversal"). Elle est peu présente Outre Mer et partage ses 
activités entre la recherche et l'appui au développement. Elle a su attirer des chercheurs d'autres institutions et s'assurer la présence de plusieurs thésards. Cette 
diversité est porteuse d'une forte valeur ajoutée potentielle, au croisement entre les produits et les procédés, mais les collaborations pourraient, semble-t-il, être plus 
intenses. 

@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Synthèse des activités du groupe

Le groupe travaille sur 

J.M. Méot, N. Zakhia
(séchage)
D. Montet (fermentation)

* mis à disposition par la SIARC

i:::îlli::::::::;::::::::::::::1:::1:1:::::1��ft�iÎ!ll:::::::::::::1:1:::1:::::::::::::1:1:::::1:1:1:11:1:::11�mw�m11�!1Jl::�!1i,!�::::::1
protéagineux : 3 1 céréales : 4 + (2)

Ph. Dimanche, F. Troude 
J.F. Cruz 

J. Faure, G. Fliedel, C. Mestres,
B. Pons
+ 2 thésards
A. Bertolini
J.F.Rami

On appliquera donc l'analyse aux différents sous-groupes 

racines et tubercules : 5 + (2)

G. Chuzel, D. Griffon, J.P. Hebert*, G. Loiseau *
+ 2 post-doc au Brésil
+ 2 thésards : D. Jean-Jean et M. Moreno
+ G. Henry (rattaché à la MES)

D. Dufour (fermentation)
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B. Les finalités de la R/D vont-elles connaître des changements importants ?

Fiche détaillée MITE CH AMYLACEES - Page V 

� Protéagineux: consommation croissante d'arachide de bouche. La garantie qualité (aflatoxine) est essentielle. Il y a un réel besoin de mise au point d'équipements 

de moyenne transfonnation (décorticage, semences prêtes à l'emploi). Le séchage de l'arachide irriguée est un autre sujet important. Il s'agit toutefois d'une activité 

de transfert, sans contribution décisive de la recherche. Qu 'en sera-t-il à moyen terme, quand les solutions auront été trouvées, validées et diffusées ? 

�Riz: il y a une forte demande concernant la qualité culinaire, y compris du riz déjà transfonné (préférence consommateurs). Le laboratoire de Montpellier est reconnu 

pour la qualification (dont tests d'adultération): il serait unique au monde(?). La demande vient également des pays du Nord (sur les riz exotiques): besoin (équivalent 

à celui des protéagineux) concernant les équipements de moyenne transformation dans les pays du Sud (ainsi que sur d'autres produits, dont le maïs, mais aussi Je fonio 

- batteur, décortiqueur - et le sorgho). Il y a donc une composante forte de sciences des aliments, pour une demande qui devrait se maintenir sur le moyen terme.

�Maïs: mêmes besoins d'équipements semi-artisanaux: séchage (mycotoxine), dégennage, produit secs ou fermentés. Il s'agit d'une activité de transfert (voir 

ci-dessus). Produits intermédiaires -:-> problèmes qualité : quelles recherches conduites actuellement et à terme sur ce sujet?

�Manioc: spécificité des marchés urbains; très forte augmentation concernant les amidons transfonnés (aigres); propriétés fonctionnelles nouvelles des amidons, y 

compris d'autres tubercules tropicaux (igname p.ex. résistant à température élevée); alimentation animale: sans doute important, mais les thèmes de recherche ne sont 

pas identifiés; gestion des eaux résiduelles et des déchets. Il y a donc une composante de recherche forte concernant le génie des procédés (et les sciences des 

aliments?) pour une demande qui se maintiendra sur le moyen terme (alimentation urbaine et autres amylacées tropicales). 

� Le projet Proamyl, sur la transformation des amidons tropicaux (au sein du groupe CIRAD-INRA-ORSTOM) manifestait une volonté fédératrice forte. 

Qu'en est-il? Y a-t-il une demande réelle des partenaires? Quel devenir? 

Quel est l'avenir à moyen terme des travaux liés au post-récqlte, et aux équipements semi-artisanaux de transformation pour des filières courtes (spécifiquement africain 

et de transfert) ? Par contre, le suivi-qualité des produits transformés par ces filières courtes n 'appelle-t-il pas un fort besoin de connaissances, comme dans le cas 

du riz ? Dominante : sciences des aliments. Les finalités liées aux propriétés des amidons (naturels et transformés, et de plantes nouvelles) pour usages nouveaux 

(panification .. .) se maintiendront sur le moyen terme. Il en va de même du traitement des résidus et du respect de l'environnement, liés au changement d'échelle 
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C. Comment va évoluer le contexte de coopération1 ?

�Constat: 

.... Le groupe "tubercules/amidon" a un partenariat diversifié : 

.... en Amérique latine : CIP, CIAT 

Rapport de première phase 

.... en Afrique : Bénin, IIT A ( difficultés, peu orienté sur la technologie) 

.,. en Asie: Vietnam (universités, très demandeurs, pour la relance d'entreprises) 

.... Le groupe "céréales" travaille (exclusivement?) avec l'ITA à Dakar (équipements) . 

.... Le groupe "protéagineux" travaille (exclusivement?) au Sénégal, avec l'ITA et(?) . 

.... Le groupe "tous produits" collabore avec I2T à Abidjan (équipements, séchage) . 

.... Un partenariat scientifique (potentiel?) existe avec l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie, (le Brésil?) 

.... Nord : Proamyl... où va-t-on ? où en est la coopération avec le Centre français du riz ? 

.... Rien avec Madagascar (Université), Nigéria, Ghana ... 

Fiche détaillée MITECH AMYLACEES - Page VI 

En dehors du groupe "tubercules/amidons", les coopérations sont très peu diversifiées. Des réseaux existent, mais sans financements (ils sont rares pour la technologie). 

Le partenariat ne devrait-il pas évoluer pour partir des individus vers des équipes (à constituer, d'abord au sein même du groupe)? Relancer Proamyl? 

Vers quoi le partenariat post-récolte évolue-t-il ? 

D. Marché, concurrence2 

.... Les multinationales sont sur les filières longues, l'équipe CIRAD sur les filières courtes . 

.... La concurrence recherche est différente de la concurrence transfert (il ne s'agit pas des mêmes institutions) . 

.... Le NRI était un concurrent sérieux. Il n'en a plus les moyens. 

.... Pas de concurrence du privé, ni des CIRA (pas ou très peu de technologue) et des ONG ? 

2 

Réponse à la question: vis-àvis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires). Comment l'équipe se situe-t

elle, comment se projette-t-elle ? 

Réponse à la question: quelle sont les concurrents dans votre activité?, quels marchés pour vos travaux? 
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Problèmes inhérents aux filières courtes, particulièrement en Afrique : dispersées et à faible valeur ajoutée. Manque de partenaires privés à la base. Difficultés 

d'organiser la filière. Est-on en mesure de relever ces défis? Avec qui? 

E. Sciences et techniques3 

Trois domaines importants 

.,. le séchage en lit fluidisé (se contenter d'une veille technologique?) , 

.,. l'écologie microbienne (fermentations, barrières thermiques), 

.,. la traçabilité des caractéristiques des produits d'origine. 

F. Réseaux de compétence : Question non traitée

G. Conclusions concernant les facteurs d'évolution

Les facteurs d'évolution jouent de façon différente suivant les cas 

.,. Groupe "post-récolte/oléagineux": il y aura toujours une place pour l'aide à la mise en oeuvre dans le développement d'équipements nouveaux, par des 

entreprises et des filières autonomes. Dans le cadre de quel partenariat de longue durée avec des chercheurs du Sud ? 

.,. Groupe "qualité/céréales" : il y aura également une demande de connaissances de plus en plus diversifiées pour la qualité des aliments de grande consommation 

(dans les pays du Nord). Là aussi, avec quels partenaires? 

.,. Groupes "tubercules/amidons" et "tous produits" (séchage+ fermentation) : les propriétés des amidons tropicaux et leur adéquation à des usages diversifiés 

(liaisons propriétés initiales<=> procédé<=> propriétés finales) vont continuer à intéresser le développement. Des partenaires existent. 

3 Réponse à la question: qu'est-ce qui peut changer le métier de chercheur dans le domaine 

des amylacées? Quelles compétences faut-il acquérir? 
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@ CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. Compétences des SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes :

12 
( l *) 

(4) 

2 

200 x2 
200x4 

210 
213 
215* 

234 x2 
245 

321 
340 

423 

:i::::r::::::i:i::::vti!lltiii!:::::::::::::::::::::1:1:11:1:1111::! 

Génie des équipements : l 
Génie des procédés : 2 
Sciences des aliments : 9 

Génie des procédés : l 
Sciences des aliments : l 

Génie des procédés : l 

4 1523 * 1 Génie des procédés : 4 
(1 *) 534 X 3 

biotechnologies: 4; conception d'équipements: 1 
fermentation : 5; mécanique : 1 
membranes : 1; physico-chimie : 6 
séchage : 2; transformation : 4 

décorticage : 2; post-récolte : 2 
séchage : 1; stockage : 2; usinage : l 

stockage : l; transformation : 1 

Fiche détaillée MITECH AMYLACEES - Page Vll/

Pas de SPT principale (3 SPT secondaires): risques de déficit de 
connaissances sur le milieu réel ? 

Un seul chercheur en poste Outre Mer : quel partenariat de 
longue durée ? 
Dont 4 thésards 
Forte prédominance des sciences des aliments 
+ 3 SPT secondaires

Spécialités "conventionnelles" 
+ 5 SPT secondaires

Spécialités "conventionnelles" + 2 SPT secondaires 

décorticage : l; fermentation : 2; physico-chimie : 1 
post-récolte : 2; séchage : l; stockage : 1 
transformation : 2; usinage : 1 

·.· .·.·.·.·.·. ··.!••••·•••·•••·•·• •••••··••0@WefMWM•• 

• d�-�l:lililili1flllffllll1l1!1�@i ••••••I

llll!!!f 
''111�1

N.B. : * poste exercé OM - en italiques : poste occupé par un thésard - SPT 213 signifie : SPT principale : 2; SPT secondaire : 1 et SPT accessoire : 3 
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B. SPT fut ures ( à + 5 ans) et écarts de compétences

Fiche détaillée MITECH AMYLACEES - Page IX

Rapport de première phase

Cette question n'a pas été traitée; quand elle le sera, il sera très difficile de le faire de façon unitaire, compte tenu du caractère composite de l'équipe (dû, comme on 

l'a vu, à ses origines). 

En abordant séparément les quatre sous-groupes qui la constituent, les questions des recherches à conduire Outre Mer et du partenariat et de son évolution devront 

occuper une place centrale. 
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C. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MITECH)

Fiche détaillée MITECH AMYLACEES - Page X 

.... 
CHUZEL Gérard m 45 10 AMIS Etranger.Brésil Génie des procédés transfonnation fennentation tous produits amylacées iitfüt:i:i ji/l:)JJ;llllï::::1:1::::1 1::1

1
::11:1111111:rJ· 

1CRUZ Jean·François m 
--

46 17 AMIS Métropole post·récolte stockage décorticage céréales protéagineux t@titI!HlIHI:IflfüMUtit 
Génie des procédés 

DUFOUR Dominique 1 m 

GRIFFON Dany 1 
--

HEBERT Jean Paul m 

35 

52 

6 AMIS Etranger.Colombie I Sciences des aliments I biotechnologie 1 fennentation 

Métropole Génie des procédés 1 transfonnation 1 séchage 1 fennentation 

Métropole Génie des procédés physico.chimie 1 séchage 

19 AMIS 

AMIS 

amylacées 

amylacées 

amylacées 

:::1
1
11:1:111111!

1
:::::1:1:1:m:::::1:1:11:1!:

1
1::

1

1:11:
1
:11:::11:11:11:::::::1:

1
::: 

::::::::::::::::�::::::::1:::::11:::1:::::1::,:::
1:i::

1
:1:m::::::::::::::1::ili:::::::: 

:::::::11::::�1::1:1
1
1::1111:1111111:1::::::1:::::::::11:1:::::1:11::1:1::::1::1::1:1 

JEANJEAN Delphine 
--

Métropole Génie des procédés physico•chimie 1 membranes AMIS amylacées 
1111::::::::::::;11::::::11111111111111111:1:1:11:::::H:::1::::::::iJ:1:1:111:::1 

ILOISEAU Gérard 1 m 

IMEOT Jean·Michel 1 m 

Métropole 1 Sciences des aliments biotechnologie 1 fennentation 
--

Métropole 1 Génie des procédés transfonnation séchage 34 

AMIS 

2 AMIS 

amylacées 

tous produits 

i�:::;:::111:::1iiililliliiiiiiiii:;1::i1::!;;:i/l:iilliiil1i;:;:iiii!iiiiiliiiiiii
:::::::::1:::::1�:::1:::::::::1:

0
::1:::::::1�::ii:i:i:i:1:

1
:::::::1:1:::::iil:1:::1:::1:: 

MONTET Didier 1 m 38 Il AMIS Métropole 1 Sciences des aliments biotechnologie fennentation corps gras lipides ::11::1:1::1:1
1
:!::::1::::1:::11::::::

1
:::11:11:1111:::::1:1:

1
:::::1111::::::

1
1

11:1:::::::: 

MORENO Martin 1 m Métropole 1 Génie des équipements mécanique conception des 

équipements --
2 AMIS manioc 

TROUDE Françis m 

ZAKHIA Nadine f 

55 

36 

Métropole Génie des procédés post·récolte 1 stockage 

Métropole Sciences des aliments transfonnation séchage 

28 AMIS 

7 AMIS 

décorticage céréales protéagineux 

fennentation poisson amylacées 

BERTOLINI Andréa f CA Métropole Sciences des aliments biochimie fermentation mars amidon 
::::::::::::::11:::::::::::::i:;::::::::::11::::::;'.::1:::::::::::::::;:::::::::::: 

DIMANCHE I Philippe m 56 29 CA Métropole 1 Sciences des aliments post·récolte séchage stockage protéagineux 
!i!!il:ilill!

1
1illl!llililil:li!!l!i:::1::::::1:1:ii:1:::::::li!llfjl!l:::::1:1::: 

--

FAURE 1 Jacques m 

FLIEDEL Geneviève f 

Métropole 1 Génie des procédés post·récolte physico-chimie 
--

Métropole 1 Sciences des aliments transfonnation physico-chimie 

60 

42 

:!li:!illili:111:1:1i::1:11H:
1

:
1
1;1•ffili1ii]ilili 

:::11111llllllllilllllllll::11:11:11::1::;11:11111111111:1:::1:::1:111:ij:::::::iiiill 

13 CA 

15 CA 

céréales 

céréales sorgho 

MESTRES Chistian m 40 11 CA Métropole 1 Sciences des aliments transfonnation physico-chimie céréales amylacées 
11:111111

1
1111:111:1:1111:1:

1
:1111:11:1:1111111111::11:11111:11

1

:i:lili!!l!l!lli! 

PONS Brigitte 40 18 CA Métropole 1 Sciences des aliments transfonnation physico·chimie céréales riz 
:::111:1:1:1:::111::1::::1:111:1:ill�1:1:1:1:�:1:1:1:1:1:1:m11:1:::1::i:1i::::::i:::::r 

RAMI 1 Jean· 1 m Métropole 1 Sciences des aliments I physico·chimie 1:::::::::1:::::1::::::::::::::1::::;;m;i:::::::::::1:::i::1:::::::::1:::::::::::: CA mars 

En italiques, poste occupé par un thésard 
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MITECH - CAFÉ CACAO 

(l) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

Fiche détaillée MITECH CAFE-CACAO - Pagel 

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MITECH présenté en fin de cette fiche) :

11 chercheurs dont : 7 chercheurs CIRAD + 1 détaché ou mis à disposition et 3 thésards. 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

.. Les SPT "recherche" et "mise en oeuvre dans le développement" sont dans des proportions comparables; 

"' Les SPT Outre Mer sont rares. 

.. Il n'y a qu'une SPT d'animation. 

Conviendrait-il de traiter séparément les chercheurs café et cacao ? 

Le faible effectif de SPT Outre Mer pose-t-il un problème d'accès à des données locales importantes ? 

Une seule SPT d'animation pour deux plantes? 
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B. Age des chercheurs

55 

N.B. : on ne prend en compte que les chercheurs effectivement en contrat avec le CIRAD, sans les trois thésards et l'ingénieur-chercheur mis à disposition. 

Avec 50 ans, la moyenne d'âge de cette équipe est particulièrement élevée. Tous les chercheurs sont rassemblés dans une tranche d'âges très étroite (45 à 55 ans). 

Le niveau très élevé de cette moyenne d'âges est plus dû à l'absence de jeunes, aucun en dessous de 45 ans, qu'à la présence de chercheurs approchant de la 

retraite! Cette absence de relève est certainement préoccupante: risque d'un effet de ''chasse d'eau" en moins de dix ans. 

C. Disciplines

Sciences des aliments : 4 (2) Sciences des aliments : 1 

Génie des procédés : 1 

En italiques : poste occupé par un thésard 

Les deux disciplines "génie des procédés" et "sciences des aliments" sont également représentées (6 et 5). 

La discipline "génie des procédés" apparaît moins spécifique des activités de recherche que celle des "sciences des aliments". 
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D. Spécialités

fermentation : 1; microbiologie : 1 

physico-chimie 1 (/); post-récolte : 3 (2) 

En italiques : spécialité présentée par un thésard 

On relève en tout 11 spécialités différentes. 

Tous les chercheurs ont au moins deux spécialités. 

Rapport de première phase 

fermentation : 1; métrologie : 1 

post-réco lte : 2 

fermentation : 1; post-récolte : 1 

Fiche détaillée M!TECH CAFE-CACAO- Page ll/ 

Seuls quatre chercheurs (dont deux sont en thèse) n'en présentent que deux, quatre autres en présentent trois et trois en présentent quatre. Dans ces spécialités, d'ordre 

3 ou 4, on relève trois spécialités supplémentaires : poly-phénol, stockage, torréfaction. 

Trois spécialités se retrouvent chez 3 chercheurs au moins 

- post-récolte : 7 chercheurs, fermentation et biochimie : 3 chercheurs .

Une, arômes, se retrouve deux fois. 

Les 7 autres ne relèvent chacune que d'un seul chercheur. 

On trouve ainsi une large gamme de spécialités, couvrant l'ensemble des processus "du champ à la tasse''. 

E. Conclusions concernant les SPT

Cette équipe, d'effectifs moyens, n'est constituée que pour partie d'ingénieurs-chercheurs du CIRAD; elle n'est plus très jeune, dans une tranche d'âges assez étroite. 

Avec un seul expatrié, elle travaille principalement à Montpellier. Elle présente, dans les deux disciplines (sciences des aliments et génie des procédés) une large gamme 

de spécialités permettant l'étude de l'ensemble des processus de la récolte au consommateur. Elle a de surcroît une forte capacité d'expertise. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Synthèse des activités du groupe

Rapport de première phase 

Extrait du rapport de la première revue exteme du département Cultures Pérennes (Sept. 97) :

� Programme Cacao : 

Fiche détaillée MITECH CAFE-CACAO - Page IV

"trois grands domaines de recherche: les propriétés des cacaos de qualité supérieure (profil aromatique, marqueurs génétiques - s'il s'agit de caractères héritables -), 

rôle des facteurs impliqués dans la qualité (arômes développés au cours des traitements post-récolte), itinéraires tèc;hniques pour la production d'une qualité stable 

(torréfaction des fèves par friture dans le beurre de Cacao)". 

� Programme Café : 

"étude des déterminants de la qualité des cafés : relations entre composition chimique et qualités organo-leptiques; facteurs de variation de la qualité; génétiques ou 

extrinsèques (facteurs culturaux, situation géographique, traitements post-récolte) 

B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants1 ?

� pour le cacao, on note une demande forte: les petits planteurs se regroupent, des technologies sont à mettre au point; la demande industrielle augmente (et 

change), nouveaux produits, nouveaux arômes, nouvelles techniques; cacaos fins; caractérisés par arômes spécifiques, chaîne de qualité (problème du cadmium 

par exemple), 

� pour le café, la croissance de la demande sera également soutenue; café et qualité; café et environnement; café et qualités sanitaires (ochratoxines); café et AOC, 

� pour café et cacao: s'intéresser aux problèmes des petits producteurs; quelle recherche pour quel développement? 

Problème de manque de base de travail : où travailler? 

Réponse à la question: est-il justifié de penser qu'on aura à étudier à l'avenir la chimie et la technologie du café et du cacao au Cirad? 
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.. question d'échelle, les techniques post récolte vont devoir évoluer vers des niveaux groupements<=> niveaux planteurs actuels; il faut reprendre les études 
de techniques de transformation/usinage pour lesquelles les Colombiens et les Brésiliens ont pris de l'avance (mais cela implique des partenaires nouveaux sur 
le terrain); Gauthier s'y intéresse, il va travailler sur la chaîne café. 

C. Comment va évoluer le contexte de coopération 2 ?

Contexte de coopération en évolution; désengagement des états partenaires difficilement identifiables (secteur en mouvement). 

Pour le café, il existe ailleurs des équipes qui évoluent en s'améliorant; quid du partage des tâches? 
Les lieux de coopération possible 

- Amérique latine : Guatemala, Brésil; en techno pure, la Colombie est très en avance et il sera difficile d'y faire de la coopération,
- Afrique de l'Est: au Kenya, il s'agit de systèmes traditionnels,
- Asie (Indonésie et Vietnam), les plantations augmentent mais il n'y a pas d'équipes de recherche et leur qualité est mauvaise.

L'équipe reconnaît ne pas avoir une expérience satisfaisante de travail avec des équipes locales, ce qui rejoint la recommandation suivante de la revue externe : 

l·;k,�diffuen.ts p��gra,;,-,;,es de r�cherche en te�hnologie du départ .. ement Cultures Pérenn ·e

. 
·s·····d· ··oivent être mieux positionnés au sein des activités de recherche des

�aboratoires français, et - autant que p�ss1ble - etrangers" .... 

. ...... · ··.·.· .· . · ... · 

.· . . 

Où trouve-t-on des chercheurs de bon niveau scientifique (partenaires anciens, actuels ou potentiels) ? 

Dans les deux cas (café et cacao), les travaux sur les facteurs génétiques de la qualité n'impliquent-ils pas de travailler à proximité des collections les plus 

complètes ? Quel est l'avenir du projet ECU B7 en Equateur ? Peut-on, à travers ces chercheurs et à partir de ces bases, avoir une politique plus volontariste : contrats 

de coopération de longue durée avec des partenaires privilégiés, sur une base régionale ? Peut-on imaginer de faire financer des postes d'accueil pour des chercheurs 

du Sud, sur ces sujets ? 

Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires). Comment l'équipe se 

situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 
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D. Marché, concurrence3 

... Il y a des gens qui s'intéressent à des petites parties des recherches des deux filières (mais le Cirad est seul sur l'ensemble des deux filières). 

... Des pays s'intéressent aux AOC café (cafés "gourmets"). 

... Pour les ochratoxines, seuls les grands groupes se posent des questions. 

Quelles sont les contributions financières actuelles des industriels du café et du cacao aux travaux des deux équipes ? 

Prennent-elles en charge des dépenses salariales ? 

Que représente actuellement, et potentiellement dans l'avenir, le fonds commun pour les produits de base ? 

Un nouveau programme communautaire sur le cacao (cf revue externe) ? 

Que représente la Confédération des planteurs de café en Colombie : Un concurrent sévère ? Une citadelle imprenable ? Un partenaire potentiel ? 

E. Sciences et teclmiques4 

... transferts de matière et d'énergie dans la fève de cacao au cours du séchage ( cf. revue externe), 

... capteurs et aide à la décision, 

... chimie des arômes: perfectionner les méthodes analytiques pour le café (cf. revue externe), 

... traitement des effluents organiques (café, cf. revue externe). 

Selon l'équipe, il n '.Y a pas de "révolution" en vue; on note toutefois le commentaire suivant de la revue externe concernant le café : "il est en effet urgent que l'équipe 

concernée mène des travaux de recherche en chimie-technologie et ne se limite pas à des analyses de données" 

4 

Réponse à la question : quelle sont les concurrents dans votre activité ? Quels marchés pour vos travaux ? 

Réponse à la question: qu'est-ce qui peut changer le métier de chercheur dans le domaine de la chimie et technologie du café et du cacao? 

Quelles compétences faut-il acquérir? 
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Rapport de première phase 

F. Réseaux de compétences

Cacao : laboratoire LMGC de l'USTL (transferts, cf. ci-dessus); plusieurs labos publics français ont des compétences sur le cacao (CEA, INSA Toulouse, INA-PG, 
UTC ... ). L'équipe CIRAD pourrait organiser un réseau de laboratoires intéressés par les recherches sur le cacao (cf. revue externe) 

Café:??? 

Notons, là encore, les commentaires de la revue externe : 

"li serait

.

souhaitable de regro�per les travaux concernant le café et le cac;o ... Cela permettrait de dégager des pistes communes sur la bio

.

fonc

·

t

·

iom;Iité de ces deu
jproduits. De même, les réactions d'oxydation, de brunissement non enzymatique, nécessitent des compétences pointues dans différents domaines qui présentent des

approches similaires dans les deux filières et font appel au même arsenal analytique". 
--·-

. . . . . . . . ' ' ' .  · • . . . . . . · · · · · · · . . . , . .

G. Conclusions concernant les facteurs d'évolution

Il n'est pas douteux que les besoins de recherche sont encore très élevés et que l'équipe a un fort potentiel scientifique et d'expérience, en bénéficiant de demandes 
commerciales appréciables. Toutefois, elle travaille peu en partenariat, ce qui risque de limiter son accès aux connaissances sur les produits, alors que les filières sont 
en 
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@ CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

Fiche détaillée MITECH CAFE-CACAO - Page VIII 

A. Compétences des SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes :

4 (1 *) 

11 (1 *) 
(3) 

200x 3 205 235 245 

1
305 315 * 340 X 2 
500 

Génie des procédés : 2 Sciences des aliments : 4 

Génie des procédés : 3 Sciences des aliments : 1 

Génie des procédés : 1 
Géni�des procédés: 6 (1) Sdences des aliments: 5 (2) 

i !! lliillilill�!i,�� l�l�ltlll�i:!1�:1 

arômes: 2 (!); biochimie : 3 (1) chimie analytique : I; fermentation : I 
microbiologie: J; physico-chimie: 1 post-récolte : 3 (2) 

---analyse sensorieile : 1; dépulpage : 1 fermentation : 2; métrologie : 1 post-récolte : 3 
post-récolte : 1; séchage : 1 

analyse sensorielle : J; arômes : 2 . · · dépÙlpâge : 1; biochimi� : 3 chimie analytique : l; fermentation :3 . métrologie : 1; mièrobiologit: : 1 physico-chimiè : 1; post-récolte : 7 séchage: 1 
N.B. : * poste exercé Outre Mer - en italiques: poste occupé par un thésard 

.. Pas de SPT I : risque de déficit de connaissances ? • I en SPT secondaire
• Trois chercheurs sur 6 sont des thésards.• Pas d'expatriés : quel partenariat?� Spécialités "émergentes" (dont 1 seule "arômes")
• 3 spécialités "conventionnelles"." Forte capacité d'expertise, dont une Outre Mer• 1 spécialité métrologie.
.. 3 SPT secondaires 
• Spécialités "conventionnelles".
.. L'expertise peut-elle compenser l'absence dê recherches de terrain? ... ··· F6ftéJrédonÙn�h�èdu �hst-récolte; a:�ti;itl "tônventionnelle" .. 2 ingénieurs-êhèrchetfrs, + 1 thésard, èn biochimie, activité "ém�rgerite" 
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B. SPT fut ures

La réunion n'a pas duré assez longtemps pour permettre de répondre à cette question. 

Les options proposées par la revue externe : l'étude des conditions de formation des arômes en liaison avec les qualités gustatives et commerciales ainsi que 

celle des mécanismes de dépollution pour le traitement des cafés par voie humide, ne supposeraient-elles pas un rééquilibrage : 

,.. des compétences, (répartition entre sciences des aliments et génie des procédés, ainsi que les spécialisations correspondantes) ? 

,.. des SPT (répartition entre recherches de terrain, en labratoire et expertise) ? 

,.. des modalités de la recherche en partenariat (quels thèmes traités avec qui, et où) ? 
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C. Présentation de l'équipe d'fogénieurs-c/ierc/ieurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MITECH)

NOM 1 PRENOM 

AUGIER 1 Fahricc 
AVALLONE 1 Sylvie 
BAREL 1 Michel 

CHALLOT 1 François 

CHANLIAU Sandrine 

CROS Emile 

FOURNY 1 Gérard 

GUYOT 1 Bernard 

JACQUET 1 Michel 

1 SEXE I AGE 1 

1 m 1 1 

f 
m 52 

m 55 

f 

m 50 

1 m 1 45 1 

1 m 1 48 1 
m 50 

Àti��� · 1 IH}/\RTEMENT 
I 

AFF�i� TION 1 

2 1 CP 1 Métropole 
2 CP Métropole 1 

25 CP Métropole 

27 CP Métropole 

2 CP Métropole 1 

19 CP Métropole 
1 

22 1 CP 1 Métropole 1 
20 1 CP 1 Métropole 1 

22 CP Métropole 

. DISCIPLINÉ . sPÊciAt.itr ••··· · 
·pr_��cip·a1t{ 

Génie des procédés physico-chimie 
Sciences des aliments post récolte 

Génie des procédés post récolte 

Génie des procédés post récolte 

Sciences des aliments 1 biochimie 1 

Sciences des aliments biochimie 

Génie des procédés post récolte 

Sciences des aliments biochimie 

Génie des procédés post récolte 

·. shciii.ttE • ·.·
. ·::...(s��rt·dii�I{:::- __ :.: 

post récolte 
microbiologie 
fermentation 

séchage 

arômes 

arômes 1 

dépulpage 1 

chimie analytique 

fermentation 1 

. SPEÇiALfi:t 
'.<·")ttlh·tt;_::-

séchage 

séchage 

fermentation 

polyphénols 

fermentation 

séchage 

·. Pitotiûrt. 
: ��ihéipaJ.

café & cacao 
café & cacao 
café & cacao 

café & cacao 

café & cacao 

café & cacao 

café & cacao 

café & cacao 

café & cacao 

--
::::11:::::::::;::::::::::::::H:i1i1i:i:::1:::::::

=:::::1:::1:::::::::::11:::::::::::
:::::1::1:1:1::�::::::::::::::1::: :::::::::1:11:1::::::::rn:::::::::::::::1:::::::::::
:1:1:::1:;,::::j::11::1:::::::1:::1::::::::::i::::::1:1:1:m:::::::ili:ili1!1:::1::::: 

-= I

::::::1:::1:::1:::::::1:::::1::::::::::::::;:::::::::::::i::::::::::1:::::1i:r
!Jtti!:!::::::::t::!i::::;:::::ii: J:i:!:i:::::::::1::::1::::::
:::::::::::::::j::::::::::::::: ::::::1,::::::11�:1:::::·
::::i:a::::::::: ::::::::::::::1,::::::::::::: ::::::::r:::r:1:�r:::::1:1::

PERRIOT 1 Jean-Jacques m 50 29 CP 

ROCHE• 1 Gilles m 48 19 CP 

Métropole Sciences des aliments métrologie analyse sensorielle 

Etranger-Equateur Génie des procédés post récolte fem1entation 1 séchage j 1 1 1 1 :::::::-111 
En italiques, poste occupé par 11n thésard - * agents mis à disposition ou détachés 
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MITECH - HEVEA 

<J) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES 

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MITECH présenté en fin de cette fiche) :

6 chercheurs dont 4 CI RAD, 1 thésard et un CSN. 
(un poste en renouvellement, suite à un départ en retraite fin 97, avec une forte incertitude) 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 
:-· 

SPT 1 2 3 4 5 :È ,SPT L,_ 

·-.·-:·2 .·. J 
1-:' 

4 5 I: SPT 1 . -
-2 : -::;--3. .. _· 4 s · i: 

France - 2 - - 1 3 France 2 - - 2 France 2 2 - 1 5 

O.M. - 2 1 - - 3 O.M. O.M. 2 1 

I: - 4 1 - 1 6 1 
-

lt - 1 2 1
-

1
-

1 2 - I II:/ -
1: 

-- 4 -, •. -.1. _3 

.. Trois chercheurs sur six sont à l'étranger. C'est un fort pourcentage, surtout si on le rapporte à la modestie de l'effectif global. 

1 
-

1 1 1 8

.. Bien que réduite en nombre, l'équipe répartit de façon comparable ses activités entre la recherche et l'appui au développement ainsi qu'entre situation 

métropole et affectation à l'étranger. En l'absence de programmation préalable, le maintien du poste de Laigneau, parti à la retraite au début de l'année, 

semble très incertain. 
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B. Age des chercheurs

SPT 

France 

O.M. 

Rapport de première phase 

2 3 

34-40

47 

N.B. : on ne prend en compte que les chercheurs effectivement en contrat avec le CIRAD, sans le thésard et le CSN. 

Fiche détaillée MITECH HEVEA - Page Il 

4 5 

52 

.... L'âge moyen, hors CSN et thésard, est légèrement supérieur à 43 ans. Si on prend en compte les deux jeunes (thésard et CSN), l'âge moyen descend en dessous 

de 37 ans. La distribution des âges, auparavant équilibrée autour de 47 ans, s'est fortement rajeunie avec le départ à la retraite du plus âgé, aujourd'hui non 

remplacé. 

.... Les deux chercheurs les plus âgés (40 ans ou plus) font de l'appui au développement, soit en activité principale, soit en activité secondaire ou de l'animation. 

C. Discipli11es

SPT l 2 3 4 5 

France - Génie des procédés : 1 - - Sciences des matériaux : 1 

Sciences des matériaux : 1 

O.M. - Sciences des matériaux : 2 (1) Sciences des matériaux : 1 -

En italiques : poste occupé par un thésard 

La très forte prédominance des "science des matériaux" (5) résulte du fait de travailler en amont des manufacturiers. 
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D. Spécialités

j :c.:<\ . / .... > .··· SPT 1 2 
·•· 

France - chimie: J; physico-chimie : 1 -

post-récolte : 1 séchage: 1 

O.M. - chimie : 1; chimie des polymères : 1 chimie: I; physico-chimie : 1 

électromécanique : 1; physico-chimie : 1 

En italiques: spécialité présentée par un thésard 

� Six spécialités seulement, pas plus de deux spécialités par chercheur. 

� Quatre chercheurs, tous de la même discipline, présentent en outre les mêmes spécialités. 

E. Co11c/usio11s co11cema11t les SPT

Fiche détaillée MITECH HEVEA - Page Ill 

'> ·• 

/ .• .... 4 
•.. •·• . .... �/ 

.. .. 

- chimie: I; physico-chimie : 1 

- -

Equipe peu nombreuse, expérimentée, présente à la fois sur le terrain et à Montpellier, en recherche et en appui au développement, et hautement spécialisée sur la 

physico-chimie du latex. A noter que ne figure pas dans ses effectifs un ingénieur-chercheur de la même spécialité, basé à Paris, et qui assure de nombreuses missions 

d'expertise. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Synthèse des activités du groupe :

Fiche détaillée MITECH HEVEA - Page IV 
Rapport de première phase 

:1x.1ii,m üv R�iiJUim:ul :Il ii!IUIII ÎffiMPfJ.IilmiRN§ py/illr.iiwiillœlJlmçi.]liêfJ.ffÇN�§.§i l�tPP: ijfjf :: 

i&iiiilliiiJ,iiiiia1•11�iî-fl&lllll�lmllBJJBIBlïllll,IIIIIB�!!IJ!fa41,ii 
essais technofogigues de la future bâtie. 11:s'agim notamment cPévaluer les qualités techno1ogiqu�s des clones plantés sur le Gô. Cette caractérisation sur place est en

eJfet une initiative fortement rec.�mmandée
.
poÛ:� c� type de tfavaux1i

. · 
· 

· · .: · . 
· ·.·=.= · · .. · · . • · · · •· .

. ·.· .·.·.·.;. .•. .·. . 

B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants 1 ?

"' On rappelle que la demande de caoutchouc va croître, mais qu'il y a des incertitudes sur le fait que la production de caoutchouc naturel "suive" (à cause des 

coûts de main d'oeuvre pour la récolte). 

"' La question de la constance de la qualité du caoutchouc naturel prend une importance croissante (l'automatisation se généralise chez les manufacturiers ). Ses 

qualités antivibratoires et de comportement à la température (par exemple pour des silent-blocs des moteurs) restent inégalables. 

"' En santé humaine se posent les problèmes des allergies, pour les gants en particulier (protéines associées au latex), les joints de canalisation d'eau potable, les 

joints de pots à confitures, ainsi que de la porosité des préservatifs aux virus. 

"' Se posent en outre les problèmes de la vulcanisation réversible (élimination des déchets) et des nouveaux produits à base de caoutchouc. 

Réponse à la question: est-il justifié de penser qu'on aura à étudier à l'avenir la technologie du caoutchouc au Cirad? 
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C. Comment va évoluer le contexte de coopération2 ?

Fiche détaillée MITECH HEVEA - Page V 
Rapport de première phase 

... Pas de recherche nationale en dehors de la RCI (et du Nigéria: 150 chercheurs, mais résultats insignifiants). Caractère incontournable de la RCI: collections 

et dispositifs uniques (problème de qualité des échantillonnages, garantie de bonne conduite). Il y a des chercheurs ivoiriens. 

... Autres partenaires : Brésil (Michelin), Guyane et Guadeloupe (collections), Guatemala (privé, fin de contrat), Mexique (INIFAP ?), Thaïlande (privés, 

transformation sur site), Malaisie, Indonésie, Sri Lanka, Vietnam (pas de moyens). 

L'équipe se trouve donc dans une situation de monopole avec un partenaire privilégié, la RCI Toutefois, les conditions d'exécution des travaux de terrain (collectes 

d'échantillons, p.ex.) ne sont pas satisfaisantes. Peut-on (ou ne doit-on pas?) envisager d'y constituer, avec la CORAF, un programme coopératif de caractère régional 

(avec les anciens partenaires du Cameroun et du Gabon par exemple) ? Quel est l'avenir des recherches nationales en Amérique latine et en Asie: peut-on (ou ne doit

on pas ?) envisager de contribuer à leur promotion ? 

D. Marché, concurrence3

... Pas de concurrence, sauf RRIM, mais cet organisme est actuellement en déficit de financements. 

... Marchés: opportunisme, rien de net pour l'avenir (aucun client important). 

Que peut-on attendre du fonds sur les produits de base pour .financer des travaux (et des postes) outre mer? 

2 Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires), comment l'équipe se situe-t

elle, comment se projette-t-elle ? 

Réponse à la question : quelle sont les concurrents dans votre activité ? Quels marchés pour vos travaux ? 
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E. Sciences et teclmiques4 

cD Enjeux: 

Rapport de première phase 

,,. Rhéologie appliquée aux moulages ("gels") : au CIRAD, on a les équipements mais pas les spécialistes. 

,,. Biochimie de la coagulation et de la maturation (éventuellement par possible remplaçant de Laigneau). 

,,. Quelles complémentarités entre les labos en France et en Côte d'Ivoire? 

Quid des compétences en rhéologie ? 

Un seul spécialiste de la biochimie de la coagulation et de la maturation sera-t-il suffisant à terme ? 

F. Réseaux de compétences

,,. Réseaux en France (établis et fonctionnels): Université. du Maine, de Paris VI, de Strasbourg, CNRS. 

G. Conclusions concernant /es/acteurs d'évolution

COMMENTAIRES DE LA REVUE EXTERNE DU DÉPARTEMENT CULTURES PERENNES 

Fiche détaillée M!TECH HEVEA - Page VI 

,,. Dans le cadre des travaux sur la variabilité du caoutchouc et de la biochimie du système laticifère, la compréhension du mécanisme d'oxydation se trouve 

en première priorité. 

,,. Il serait utile de formaliser les propositions des différents partenaires de la filière sur leur perception de la qualité. 

,,. Concernant la compréhension de la production de caoutchouc au sein des laticifères, le rôle du chimiste-technologue ne doit pas se réduire à la seule 

fourniture des paramètres du diagnostic latex. 

.. li est nécessaire de mettre en place des conventions-cadres avec un ou plusieurs grands gr()!JQeS . 

4 Réponse à la question: qu'est-ce qui peut changer le métier de chercheur dans le domaine de la technologie du caoutchouc? Quelles compétences faut-il acquérir? 
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@ CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. Compétences des SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes :

4 1200 X 2 
1 * 200* 

200* 

300* 

530 

6 

Génie des procédés : 1 
Sciences des matériaux : 3 (J)

1 Sciences des matériaux : 1 

Sciences des matériaux : 1 

Génie des procédés : l (J)

Sciences des matériaux : 5 (1)

1 

: :1êit�1,1�t�ltllri:t��:1:: :::::::= 

chimie: 2; chimie des polymères : 1 
électromécanique: 1 
physico-chimie : 2; 

post-récolte : 1; séchage: 1 

chimie: 1; physique-chimie : 1 

chimie : 1; physique-chimie : 1 

chimie: 4; chimie des polymères: 1 
. 

:.;-
. 

électroinécanÎqtie : 1 · 
phyiico-�himie : 4 

post-récolte : 1; séchage : 1 
N.B. : * poste exercé Outre Mer - en italiques : poste occupé par un thésard 

... 

... 

... 

... 

Fiche détaillée MITECH HEVEA - Page VII 

les deux chercheurs Outre Mer sont thésards et CSN 
3 spécialisation en chimie, une en séchage 

+ 2 SPT secondaires

Axe de recherche R.Cl�Franèe très spécialisé 
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B. SPT fut ures

La réunion n'a pas duré assez longtemps pour permettre de répondre à cette question. 

L'option proposée par la revue (étude des conditions de formation des arômes en liaison avec les qualités gustatives et commerciales, ainsi que - pour le 

traitement des cafés par voie humide - dans les mécanismes de dépollution) ne supposerait-elle pas un rééquilibrage 

• des compétences, (répartition entre sciences des aliments et génie des procédés, ainsi que les spécialisations correspondantes) ?

• des SPT (répartition entre recherches de terrain, en labratoire et expertise) ?

• des modalités de la recherche en partenariat (quels thèmes traités avec qui, et où) ?
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C. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MITECH)

NOM 1 PRENOM I SEXE I AGE 1 ANCIEN- DEl'ARTEMENT 
NET.[ 

AGU/A KATOU 1 Hippolyte m 2./ 1 CP 

BONFILS 1 Frédéric m 34 5 CP 

DE LIVONNIERE 1 Hughes m 52 18 CP 

LE BONTE 1 Christophe m 24 1 CP 

PALU 1 Serge m 47 8 CP 

SAINTE-BEUVE 1 Jérôme m 40 13 CP 

11 1 1 1-
AFFECTATION 1 DISCIPLINE· 

PAYS 
SPECIALITE,-· 

p�int�j,Îie .. ·.· 
.· SPECIALiTE 

· stcondâirf ·. 
PROlilJIT 
pHn:�ïPAf _·· 

Etranger 1 Sciences de!i matériaux électromécanique chimie des polymères caoutchouc 

Métropole 1 Sciences des matériaux chimie physico-chimie caoutchouc 

---

Métropole 1 Sciences des matériaux chimie physico-chimie caoutchouc 

Etranger-Cameroun 1 Sciences des matériaux chimie physico-chimie caoutchouc 

Etranger-Vietnam 1 Sciences des matériaux chimie physico-chimie caoutchouc 

Métropole 
1 Génie des procédés post-récolte séchage caoutchouc 

En italiques, poste occupé par un thésard - * agents mis à disposition ou détachés 
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MITECH - LIPIDES-CORPS GRAS

(i) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MITECH présenté en fin de cette fiche) :

7 chercheurs dont : 6 chercheurs CIRAD et I thésarde - (pas de CSNNSN). 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

SPT 1 2 3 4 5 !: 

France - 5 1 - 1 7 

SPT 1 2 3 4 5 ··. !:

· France l 2 1 4 :::nce 1
l .. , .·: 

1
3 

1 � r � 1 
!:

3 11 

O.M. - - - - - -
. 

... . >0.M. - - ..
-·

O,M. 

!: - 5 1 - 1 7 !: - 1 2 1 :::: - .••. 4
·. 

!: 1 - 1 6 .... , ). 1 J 1 ....... · ... l . 1 .. 11 

" Aucun agent n'est en expatriation, ni même hors métropole. 

" Les travaux de recherche en laboratoire dominent nettement. Si l'on excepte le cas d'un agent, l'activité en appui au développement n'apparaît réellement 

qu'à travers les activités secondaires. Cependant, la liaison, traditionnellement étroite avec les usines des plantations expérimentales, permet de garantir la 

fiabilité des échantillonnages et la qualité des recherches menées loin des sites de production. 

Qu 'en sera-t-il lorsque le développement du procédé DRUPALM décentralisera très fortement la production d'huile? Deviendra-t-il nécessaire de créer des 

laboratoires de recherche dans les zones de plantations villageoises ? 
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B. Age des chercheurs

SPT 

France 

O.M.

Rapport de première phase 

2 3 

4 3 - 44 - 5 1 - 5 5 49 

N.B. : on ne prend en compte que les chercheurs effectivement en contrat avec le CIRAD, sans la thésarde 

Fiche détaillée MITECH LIPIDES - Page Il 

4 5 

48 

� L'âge moyen est juste supérieur à 48 ans. Il est donc élevé. Les âges apparaissent de surcroît fortement concentrés autour de cette moyenne. 

Le vieillissement des effectifs est à craindre dans une perspective à effectifs constants. Des conventions permettraient-el/es de recruter de jeunes chercheurs (Outre 

Mer) qui prendraient progressivement la relève des plus anciens? 

C. Disciplines

SPT 1 2 3 . :-::· :•:::;::: 4 5 

France Sciences des aliments : 5 (1) Génie des procédés : 1 Génie des procédés : 1 

O.M. -

En italiques : poste occupé par la thésarde 

La recherche relève essentiellement des sciences des aliments. 



Gestion prévisionnelle des compétences - Le métier d'ingénieur-chercheur 

D. Spécialités

SPT 1 2 

France - biochimie: 4 (]); biotechnologie: 3 (/) 

chimie: 1; physico-chimie : 2 

O.M. -

En italiques : spécialité présentée par la thésarde 

.,. Prédominance des spécialités de biochimie et biotechnologie. 

E. Produits et Procédés

En italiques : produit travaillé par la thésarde 

Fiche détaillée MITECH LIPIDES - Page Il/ 

Rapport de première phase 

3 4 5 

ingénierie : 1; transformation : 1 - ingénierie : 1; transformation : 1 

- - -

cocotier : l; palmier : l 

cocotier: l 

... Tous les travaux de recherche proprement dits concernent les corps gras et les lipides, alors que les activités en direction du développement semblent concerner plus les produits 

de base eux-mêmes (post-récolte ?) . 

.,. L'équipe combine des compétences (dans quelques cas, ce sont les mêmes personnes) de recherche et d'appui au développement. 

F. Co11clusio11s co11cema11t les SPT

JI s'agit donc d'une équipe réduite en nombre, d'âge mûr, très expérimentée. Elle n'a pas d'expatriés. Pour l'essentiel, elle conduit des travaux de recherche dans le cadre de la science 

des aliments et des SJ>écialités de biochimie et biotechnologies, tout en ayant une expertise active auprès des entreprises. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Synthèse des activités du groupe

Fiche détaillée MITECH LIPIDES - Page IV

Rapport de première phase 

: lilmi�J.1lt1!:111t211I:llliNÎÎili!il!i!l�I!:MIÎii!:till�illii:iî!li§!�iljtfNl§Xi�iii:!liïji 

B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants 1 ?

Constat: 

f tj1ij]iii44�:tf ilî1 f : �r.! itliiô-rt ij�:Jij::jytjij ij�ijiii] ][ : ] )1

Réponse à la question : est-il justifié de penser qu'on aura à étudier à l'avenir la technologie des lipides et corps gras au Ci rad ? 
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Rapport de première phase 

Si l 'on a bien compris, la concurrence potentielle des huiles d'oléagineux annuels génétiquement transformés amène à exploiter le créneau des huiles d'oléagineux 

pérennes les plus proches de leurs caractéristiques d'origine (et des goûts des consommateurs locaux). N'est-ce pas une évolution très marquée par rapport aux activités 

antérieures ? Une recherche "de proximité" (c'est-à-dire : des sites de production) ne deviendra-t-elle pas nécessaire ? 

C. Comment va évoluer le contexte de coopération2 ?

• Les Malais commencent à s'intéresser à d'autres valorisations des huiles; leur gouvernement pousse les entreprises locales à investir dans les produits à haute

valeur ajoutée; les "chercheurs" (bac+ 2) qu'ils ont formés sont à bac+ 5 ... dans l'industrie. Pas de recherche dans les NARS's.

• Quel partenariat avec les universités ? Les "éléphants blancs" SNRA sont contournables.

• Il y a de bons sujets, mais il manque des partenaires OM et des implantations dans le cadre de partenaires fiables; un secteur émergent: les PME. On pourra

trouver des partenaires dans l'industrie.

• Le travail avec un industriel/PME en Asie est différent d'un travail avec une station comme Port-Bouet: l'approche techno est à replacer dans une approche

programme.

• Essayer des formules intermédiaires pour une expatriation : ex .. recherche-action sur un projet de transfert de technologie; accompagnement du transfert par

quelqu'un du CIRAD ou lié au CIRAD. Cela constitue une continuité du travail qui n'est pas forcément une continuité sur le terrain.

Quelles propositions concrètes pour le moyen et le long terme? On ne voit pas se dégager une stratégie de coopération de RD vis à vis des besoins probables d'une 

recherche plus décentralisée (la revue externe souligne ce point, de façon générale, pour la technologie du CP) 

Dans la mesure où la "relève" des plus anciens - à BCRD constant - serait facilitée par des recrutements sur conventions, et où les besoins de recherche tendraient 

à rapprocher les activités des sites de production, n '.Y a-t-il pas lieu d'imaginer une stratégie de coopération plus volontariste? 

2 
Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires), comment l'équipe se 

situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 
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D. Marc/té, concurrence
3 

.. On ne couvre pas tous les domaines de compétence: par ex. la prévision des risques. Comment gérer l'énergie là où il n'y en a pas? A construire car cela répond 

mieux à une demande. 

.. Collaboration difficile avec les grands groupes du Nord, qui ont pourtant des plantations dans le Sud. 

.. Demande concernant un nouveau linoleum (sans huile de lin) 

L'équipe parait donc ne pas avoir de concurrent dans la mesure où elle exploite des "niches" qui ne sont pas occupées par les services de recherche des grands groupes 

industriels, et avoir des contrats avec des branches du secteur privé avec qui elle entretient des rapports réguliers . 

E. Sciences et tecltniques-1 

.. Thèmes liés à l'extraction par adjonction d'enzymes à température ambiante. 

.. Recherche sur les adjuvants dans les mêmes perspectives. 

.. Extraction passant par la transformation en laits végétaux. 

.. Thèmes liés à la cuisson en friture profonde du coco. 

Les spécialités des chercheurs actuels sont-elles adaptées au développement de ces nouvelles études ? 

3 Réponse à la question : quelle sont les concurrents dans votre activité ? Et les marchés pour vos travaux ? 

4 Réponse à la question: qu'est-ce qui peut changer le métier de chercheur dans votre domaine? Quelles compétences faut-il acquérir? 
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F. Réseaux de compétence

... Raffinage par techniques membranaires en milieu hydrophobe : TNRA de Rennes, ENSAIA, CRITT Techno-membranes, industriels spécialisés. (Cf. revue 

externe) 

... Extraction assistée par enzymes : le potentiel français est faible. (Idem) 

Quid de l'environnement scientifique ailleurs qu'en France ? 

G. Co11clusio11s concernant les facteurs d'évolution

Elles ressortent clairement des considérations de la revue externe, qui conclut: il convient de conforter la recherche française en lipochimie et le laboratoire de lipochimie 

du CIRAD peut y jouer un rôle central, à condition de développer des idées originales et innovantes. Il serait aussi nécessaire que les ressources humaines ne tombent 

pas en dessous d'une certaine masse critique, en particulier en bio-technologie. 

La question de la recherche en coopération ne mériterait-elle pas une approche plus volontariste ? 
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Rapport de première phase 

(J) CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

Fiche détaillée MITECH LIPIDES - Page VIII 

A. Compétences des SPT actuelles : On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes :

5 
(1) 

7 

(1) 

1200 x 2 1 Sciences des aliments : 5 (1)

200 235 243 
325 

530 

1 Génie des procédés : I 

Génie des procédés : I 
Génie des procédés : 2 Sciences des aliments: 5 (1)

: ::::1i�s�ti�111�,r1r, " i, 1 ::: , t: 

biochimie: 4; biotechnologie: 3 chimie : I; physico-chimie : 2 

ingénierie : I; transformation : l 

ingénierie : I; transformation : I 
biochimie : 4; biotechnologie : 3 chimie : I; ingénierie : 2 physico-chimie : 2; transformation : 2 

• Absence de SPT I due aux liens historiques avec les grandesplantations
... Pas de recherche en laboratoire Outre Mer... Forte prédominance des spécialités biochimie et biotechnologies

... + 2 SPT secondaires
• + l SPT secondaire
... Equipe très concentrée sur la recherche en laboratoire à Montpellier, avec une expertise forte sur les procédés. (spédalités conventionnelles) 

N.B. : En italiques: poste occupé par la thésarde - SPT 235 signifie : SPT principale : 2; SPT secondaire : 3 et SPT accessoire : 5 
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B. SPT fut ures et écarts de compétences

Rapport de première phase 

Cette question n'a pas été abordée, par manque de temps. Toutefois, les considérations antérieures suggèrent que: 

" les conséquences de la poursuite des travaux sur le procédé drupalm soient identifiées (recherche de proximité), 

Fiche détaillée MITECH LIPIDES - Page IX 

" les recommandations thématiques de la revue externe soient traduites en termes des SPT où conduire les travaux correspondants, 

" des partenaires du Sud soient identifiés pour une coopération de longue durée, 

" l'évolution parallèle de leurs compétences et de celles de l'équipe CIRAD puisse être identifiée, 

" les conditions du recrutement de jeunes puissent être définies. 

Une telle réflexion permettrait de mener à son terme, dans le cadre de la phase 2 de cette étude, la définition des écarts de compétences. 
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C. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-clterclteurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MITECH)

NOM 1 PRENOM I SEXE I AGE 1 ANCIEN-
NETE · PAYS ·

DISCIPLINE 
I 

DEPARTÈMEN.T
I 

AFFECTATION 

I 1ll------+----t---1f---l----+'------t-----t----

GRAILLE 1 Jean m 55 18 CP Métropole Sciences des aliments 

LOZANO 1 Paul m 44 21 CP Métropole Sciences des aliments 

NOEL 1 Jean-Marc 1 m 1 49 1 6 1 CP 1 Métropole Génie des procédés 

PINA 1 Michel 1 m 1 51 1 21 1 CP 1 Métropole Sciences des aliments 

PIOCH 1 Daniel 1 m 1 43 1 15 1 CP 1 Métropole 1 Sciences des aliments 

ROUSSEL 1 Coralie 1 I 1 3 CP Métropole Science., des aliments 

ROUZIERE 1 André 
1 

m 
1 

48 20 CP Métropole Génie des procédés 

En italiques, poste occupé par la thésarde 

SPECIALITÉ SPECIALITÉ 
princiJ}alt secondaire 

biochimie biotechnologie 

biochimie physico-chimie 

transformation ingénierie 

biochimie biotechnologie 

chimie physico-chimie 

biochimie biotechnologie 

transformation ingénierie 

PRODUIT 
principal 

corps gras 

corps gras 

palmier 

corps gras 

corps gras 

corps gras 

cocotier 

PRODUIT 
secondlirt 

lipides 

lipides 

cocotier 

lipides 

lipides 

lipides 

palmier 

_ljJl�lllilllllilllilll� 
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MITECH -FRUITS 

(l) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MITECH présenté en fin de cette fiche) :

19 chercheurs dont: 9 chercheurs CIRAD + 3 détachés ou mis à disposition+ 5 thésards+ 2 CSN 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

SPT 1 2 3 4 5 E SPT 1 2 3 4 5 !: SPT l 2 3 4 5 E 

France - 11 l - l 13 France - - 2 - l 3 France - 11 3 - 2 16 

O.M. l 5 - - - 6 0.M. - - 2 2 - 4 O.M. l 5 2 2 - 10

!: 1 16 1 - 1 19 E - - 4 2 1 7 E 1 16 5 1 2 26

.. 6 chercheurs sont en poste Outre Mer, dont 4 dans des DOM/TOM et 2 en coopération à l'étranger. 2 chercheurs seulement interviennent en 

milieu réel, un en recherche, un en appui au développement. 

.. En cumulant les SPT principales et secondaires, on recense les 26 situations suivantes : 

.. 17 de recherche (16 en laboratoire, 1 en milieu réel), 

.. 7 de mise en oeuvre dans le développement (5 expertises entreprises, 2 expertises produits/équipements), 

.. 2 d'animation. 
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Rapport de première phase 

Les activités Outre Mer (10) et France (16) semblent bien équilibrées, pour des produits aussi fragiles" (transformations au cours de la maturation et après 

récolte). C'est plus à travers les SPT secondaires que se font les interventions dans le développement. 

L'animation : avec 2 SPT, 1 principale et 1 secondaire, n'occupe pas une proportion exagérée du temps. 

B. Age des chercheurs

3':· 
·.•.· • ·  

. 
. : ,' •,•, 

) SPT 1 2 4 5 

France 40 - 42 - 49 - 59 62 47 

O.M. 30 - 34 - 43

N.B. : on ne prend en compte que les chercheurs effectivement en contrat avec le CIRAD, sans les cinq thésards, les 3 ingénieurs-chercheurs mis à disposition et les 2 CSN. 

• La moyenne d'âge globale est de 45,1 ans, supérieure à celle de l'ensemble de la Mitech.

• Si 1 'on ne considère que les agents dont l'activité principale est la recherche, la moyenne d'âge se situe à 42,5 ans. Les expatriés sont parmi les plus jeunes.

• L'ensemble de l'équipe, avec les CSN et les thésards, est bien sûr beaucoup plus jeune, avec un âge moyen de l'ordre de 37 ans.

• La pyramide des âges est assez équilibrée avec 2 agents de moins de 40 ans et 2 de plus de 50 ans.

Ils 'agit donc d'une équipe expérimentée, avec encore de nombreuses années d'activité devant elle. 

C. Discipli11es

SPT 1 . 2 3 
:-:-· 

;: 

France - Génie des procédés: 2 (1) Génie des procédés : 1 

Sciences des aliments : 9 (4) 

O.M. Génie des procédés : 1 Sciences des aliments : 4 

Génie des procédés : 1 

En italiques : poste occupé par un thésard 

. < .{it. 4 
-: .·. 

5 

Génie des procédés : 1 

• 13 chercheurs sur 19 relèvent de la discipline "science des aliments", soit un peu plus des 2/3. On les retrouve tous dans des travaux de laboratoire. Les 2

seuls chercheurs intervenant en milieu réel relèvent du "génie des procédés".
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D. Spécialités

SPT 1 2 

France - biochimie : 6 (2); conservation : I 

emballage: 1; enrobage: !; extraction : 2 

friture: !; nutrition: /; physico-chimie: 4 (2) 

physiologie : 2; transformation : 4 

O.M. conservation : 1 arômes : 1; biochimie : 4 (!); conservation : I 

transformation : 1 extraction : 1; physiologie : 1 

En italiques : poste occupé par un thésard 

� On compte en tout 12 spécialités différentes: 

.,. Deux d'entre elles sont présentes avec plus de 5 chercheurs : 

... biochimie : 10 chercheurs et transformation : 7 chercheurs 

.,. Quatre sont présentes plus d'une fois: 

... conservation et physico-chimie : 4 fois, extraction et physiologie : 3 fois. 

·., 

3 

conservation : 1 

transformation : 1 

-

Fiche détaillée MITECH FRUITS - Page 1/1 

4 5 

- ingénierie : 1 

transformation : 1 

-

Les 6 autres spécialités (arômes, emballage, enrobage, friture, ingénierie et nutrition) ne sont représentées que par un seul chercheur. 

E. Produits et Procédés : Il conviendrait de préciser sur quels fruits (ananas, bananes, agrumes, autres fruits) ces différents ingénieurs-chercheurs sont plus ou

moins spécialisés. 

F. Co11clusio11s concernant les SPT

Il s'agit d'une équipe abondante, dont les ingénieurs-chercheurs du CIRAD ne représentent que la moitié des effectifs (elle a pu s'assurer des collaborations 

permanentes de chercheurs mis à disposition ou détachés et trouver des financements pour de nombreux thésards et CSN). Les ingénieurs-chercheurs du CIRAD 

sont expérimentés. Un tiers des effectifs fait de la recherche Outre Mer (ce sont pour beaucoup des thésards et CSN), mais très peu en milieu réel. La discipline 

sciences des aliments prédomine
2-

av�_c Les spécialités correspondantes sur la biochimie et la Jiliysico-chimie des fruits. 
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@ FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants1 ?

Fiche détaillée MITECH FRUITS - Page IV

Nouvelles exigences du marché : se rapprocher du produit naturel, originel (pas forcément "bio"); conservation des fruits en frais (respect du goût et aspect); qualité 

(label AOC); nouveaux emballages; absence de pesticides. Demande croissante pour s'intéresser à des fruits nouveaux (diversification). 

Transformation artisanale/industrielle (filières courtes/longues); rester proche de la demande (jus et pâtes de fruits) 

On connaît encore insuffisamment la physiologie de la maturation et post-récolte (processus biochimiques de formation des arômes et de leur conservation au cours 

de la transformation et de la stabilisation). Il y a beaucoup de progrès à faire en matière d'équipements (qualité, énergie). 

B. Comment va évoluer le contexte de coopération2 ?

Actuellement 

.. en Amérique latine: U. Del Valle (et DOM: "porte avion" INRA Guadeloupe); CITA San José (repli); Cuba, 

.. en Afrique et Océan Indien: ITA Dakar (un thésard actuellement dans l'équipe); CRIT Réunion; à l'avenir: besoin d'une présence techno au CRBP, Tunisie (centre 

phoenicicole, INRA T), I2T, Kenya, Afrique du Sud, 

.. en Asie : AIT Thaïlande, Kasertsaart, Chang Maï; Inde : Mysore, CTFRI, 

.. en France : INRA Narbonne. 

Il y a une coopération diversifiée avec les trois continents, dont l'Afrique du Nord. A préciser : quelles recherches menées avec les pays du Sud et avec les labos du 

Nord (thèmes, disciplines .. .). Beaucoup de champs de compétences ouverts, très diversifiés (trop ? non aboutis ?) 

Réponse à la question : les finalités des recherches sur la technologie des fruits tropicaux vont-elles se maintenir ? se modifier ? 

2 Réponse à la question : vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires). Comment l'équipe se situe-t-elle, 

comment se projette-t-elle ? 
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C. Marché, concurrence3 

L'équipe CIRAD est capable de flexibilité, de mobilité, réactivité et disponibilité face à une demande en général ponctuelle (ce n'est pas le cas d'autres institutions 

de recherche). C'est le cas concernant les nouveaux produits et les emballages (contraintes tropicales spécifiques). La connaissance de la plante et l'accès à des espèces 

et variétés originales constituent un attrait pour les industriels. 

L'équipe a une spécificité reconnue pour la conception et la validation de petits équipements (filières courtes, peu consommatrices d'énergie) ainsi qu'en matière de 

transfert de savoir-faire avec les pays du Sud (mais il y a une forte concurrence des ONG dans l'appui au développement). 

Ces compétences resteront-elles incontournables à moyen terme ? 

La spécificité : connaissance sur et accès aux produits de base résistera-t-elle à une concurrence de type INRA en amont et ONG en aval ? 

D. Sciences et teclmiques4 

On attend des progrès importants dans les domaines suivants 

,. Echanges membranaires / évaporation osmotique. 

,. Enzymologie. 

,. Evolution des capteurs à des fins de tests non destructeurs. 

,. Mesure des caractéristiques organoleptiques /contrôle de qualité (arômes, précurseurs). 

Le rôle d'interface (entre centrales scientifiques en amont et utilisateurs en aval) ne fait-il pas principalement appel aux compétences liées à la physiologie des 

fruits? 

3 Réponse à la question : quels sont les concurrents dans votre activité ? Quels marchés pour vos compétences ? 

4 Réponse à la question: qu'est-ce qui peut changer le métier de chercheur dans le domaine de la technologie des fruits tropicaux? Quelles compétences faut-il acquérir? 
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E. Réseaux de compétence

Non informé. 

F. Co11clusio11s co11cerna11t les facteurs d'évolution

Fiche détaillée MITECH FRUITS - Page VI
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La demande d'innovations va rester élevée (diversification, conservation en frais, emballages, équipements) et, de ce fait, le besoin de connaissances nouvelles en matière 

de physiologie/biochimie (maturation et post-récolte). 

Les coopérations sont diversifiées, y compris sous forme de recherche Outre Mer. Les marchés resteront favorables, mais nécessiteront la définition d'une place 

spécifique entre les recherches de base et les ONG. Les sciences et techniques évoluent rapidement. 



Gestion prévisionnelle des compétences - Le métier d'ingénieur-chercheur
Rapport de première phase 

@ CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

On a répertorié les SPT principales et les spécialités suivantes 

(I *&**) 

16 
(4*) 
(4) 

(!*) 

(1 *&**) 

19 
(4 *) 
(4) 

(!) 

(2*&**) 

200 X 5, 200*/** 
200x 4, 200* 

230, 234* 
240*, 243* 

250 

300 

534 

Génie des procédés : 3 (!) 

Sciences des aliments: 13) (4)

Génie des procédés : 1 

Génie des procédés 

· Génie des procédés : 6
Sciences des aliments : 13 

arômes : 1; biochimie : 10 (3); conservation : 2 (2) 

emballage : 1; enrobage : J; extraction : 3 
friture: J ; nutrition: !; physico-chimie: 4 (2)

physiologie: 3; transformation: 4 

conservation : 1; transformation : 1 

transformation : 1; ingénierie : 1 

arômes : 1; biochimie : 1 O; conservation : 4 
emballage: 1; enrobage: I; extraction: 3 

friliire :. I ; ingénierie : 1; nutrition : 1;

physico-chimie : 4; p�ysio)ogie : 3 
transfotfuation : 7

N.B. : * poste exercé OM, ** CSN - en italique: poste occupé par un thésard

Fiche détaillée MITECH FRUITS - Page VII

connaissances sur la maturation des fruits? 

10 ingénieurs-chercheurs, dont 3 Outre Mer: 7 sciences des aliments 
et 3 génie des procédés. Spécialisations "conventionnelles " et 
"émergentes". 
5 thésards ( dont I Outre Mer) et I CSN Outre Mer : 5 sciences des 
aliments et un génie des procédés. Spécialisations comparables. 

+ 4 SPT secondaires, spécialités "conventionnelles" 

2 SPT secondaires, spécialités "conventionnelles" 

Très forte prédominance des recherches en laboratofre, en 
spécialisations "conventionnelles" et "émergentes". 
Làrêèhhché ën milièli réel occüpe une place itès modeste, et précaire 
(CSN) .. 
L'expertise "e�treprisè" ést importante. 
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B. SPT fut ures et écarts de compétence
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Ces questions n'ont pu être traitées, par manque de temps. Il se dégage toutefois des considérations antérieures que l'identité future de cette équipe serait à renforcer 

à partir des compétences liées 

• à la physiologie des fruits (maturation et post-récolte),

• aux processus biochimiques de formation des arômes et de leur conservation au cours de la transformation et de la stabilisation,

• à la conception et la validation d'équipements adaptés à des filières courtes.

Pour répondre à la question des compétences futures, il conviendrait donc 

• de valider l'hypothèse antérieure sur ces trois axes de RIO,

• de préciser leurs applications aux groupes de fruits (ananas, bananes, agrumes, autres fruits),

• de préciser dans quelles SPT seraient conduits les travaux correspondants,

• d'identifier les compétences des partenaires et leurs évolutions,

• de déterminer les compétences nécessaires dans les différentes SPT.

Cet exercice pourrait être conduit à l'occasion de la prochaine revue externe du département Flhor. 
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C. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MITECH)

NOM PRENOM SEXEI AGE AFFECTATION 
PAYS 

DISCIPLINE SPECIALITÉ 
Princïp111é 

,I 1 1111 1 1 I. II. I rllP 
ANCIEN

NETE 
DEPARTEMENT SPECIALITE 

sècOndâire 
SPECIALITE. 

. àutrè·: 
PRODUIT 
principal 

w 1 Biraim 1 Ill 1 38 1 1 1 FLHOR 1 Métropole Sciences des aliments 1 nutrition ji'ifllre fi't1its 

AYMARD• 1 Christian 1 m 1 54 1 5 1 FLHOR 1 Métropole Sciences des aliments biochimie physico-chimie tous produits 

COUREL 1 Mathilde 1 f 1 30 1 2 1 FLHOR 1 Métropole Génie de.< procédés physico-chimie 

DORNIER• 1 Manuel 1 111 2 FLHOR Métropole 1 Génie des procédés 1 transfonnation 

biochimie 

extraction 

.fi't1it.,· 

frnits 

DUCAMP-COLLIN 1 Marie-Noëlle 1 f 1 40 1 16 1 FLHOR 1 Métropole 1 Sciences des aliments! biochimie physiologie conservation 1 frnits 
-- --

DUVERNEUIL 1 Gennain 1 m 1 62 1 38 1 FLHOR 1 Métropole 1 Génie des procédés 1 transfonnation conservation frnits 
--

JOAS 1 Jacques m 43 16 FLHOR DOM-Martinique Sciences des aliments 1 biochimie physiologie frnits --
!LEROUX Erwan m 26 2 FLHOR Métropole Sciences des aliments 

1 
conservation biochimie fruits 

ILOZANO Yves 111 49 22 FLHOR Métropole Sciences des aliments! biochimie extraclion arômes frnits 

MARCHAL Jean m 59 33 FLHOR Métropole Sciences des aliments 
1 

physiologie frnits --
MUJICA PAG 1 Hugo Ill 39 I FLHOR Métropole 1 Sciences des aliments 1 physico-chimie enroboge fniits 

--

MUS .. 1 Benoit m 1 FLHOR TOM-Nlle Calédonie Génie des procédés 1 transfonnation 

ODOUX Eric m 34 6 FLI-IOR DOM-La Réunion Sciences des aliments 1 biochimie 

frnits 

transfonnation 1 fruits 

conservation 

arômes -
OLLE' Didier 111 37 3 FLI-IOR Métropole Sc iences des aliments 1 biochimie 

PANIANDI Jean-Christophe Ill 26 2 FLHOH DOM-La Réunion Sciences des aliments 1 biochimie 

fruits 
--

fn,i/S 

transfonnation 

conservation --
REYNES 1 Max m 47 11 FLHOR Métropole 1 Génie des procédés 1 transfonnation ingénierie biochimie � :::::1:::::::::1::1:::JJjjjjJlli!lll!f/:j:!li1ii!11Jil!l!if,j!jji/jji[:::1:;1::111::::1:
SEGARANE .. Chankar Ill 26 1 FLHOR Etranger-Inde Sciences des aliments transfonnation biochimie fruits jjljjl/!lt!::::1::::jjjji/jjlJll!Jll,!jll!i!11ilj�ijj:!jjj:::::::1::1:1:1:::: 
VAILLANT Fabrice m 30 3 FLHOR Etranger-Colombie Génie des procédés transfonnation extraction concentration fruits lJ!1i!!i�:J!::11:1

=

::J:l!1�1:ll1!1!i!il!lj!!!�::1!ii!!:::::1::::11!!!l!!lj!I�::::::::::::
VALENTE 1 Marc 1 m 1 42 1 15 1 FLHOR 1 Métropole Sciences des aliments 1 physico-chimie emballage qualité fruits II::::::::::::,.::::::::i::1::::::::::::::;::::::::m:::::::::1::1::::::;:j:[! 
En italiques. poste occupé par 1111 thésard - * agents mis à disposition ou détachés - ** CSN
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MITECH -BOIS 

(l) ANALYSE DES SITUATIONS PROFESSIONNELLES TYPES (SPT) ACTUELLES

A. Effectif des chercheurs (d'après un extrait du fichier des chercheurs de la MITECH présenté en fin de cette fiche):

21 chercheurs dont : 13 chercheurs CIRAD + 3 détachés ou mis à disposition et 5 thésards. 

Fiche détaillée MITECH BOIS - Page 1 

Effectifs des chercheurs par SPT principale Effectifs des chercheurs par SPT secondaire Cumul des SPT observées pour l'ensemble des 

SPT principales et secondaires 

SPT 1 2 3 •- 4 5 • I: SPT •-_ 1 i 

France 3 11 3 - 1 18 •-France 1 -

O.M. 1 1 1 - - 3 O.M. - -

� 4 12 4 - 1 21 I: 1 -

.,. 35 SPT (principales et secondaires confondues) sont identifiées, dont: 

... 17 de recherche (5 en milieu réel, deux Outre Mer) 

... 15 de mise en oeuvre dans le développement (deux Outre Mer) 

.,. 3 d'animation (une seule Outre Mer). 

3 

5 

1 

6 

------ ·- . 

4 5 SPT . _1 2 3 4 5 I: 

5 1 i2 France 4 11 8 5 2 30 

- 1
--
2 O:M. 1 1 2 - 1 5 

,_ --

5 2 14 I:- 5 12 10 5 3 35 

La recherche et la mise en oeuvre dans le développement sont donc en proportion sensiblement égale, mais la recherche en laboratoire est effectuée principalement 

en France : est-ce satisfaisant du point de vue de la connaissance du matériau in situ ? 
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Les 3 seuls postes hors métropole étant en Guyane, l'absence de poste expatrié permanent en situation de coopération ne peut-elle pas poser problème en termes de 

partenariat ? Elle est aujourd'hui compensée en partie par des interventions périodiques et contractuelles avec des institutions partenaires, mais sans que cela réponde 

cependant totalement à la demande. Aussi, il est envisagé d'aller plus loin soit par redéploiement, soit par recrutement, en direction de l'Afrique du Sud, de la Côte 

d'Ivoire et du Brésil. 

B. Age des chercheurs

SPT 1 2 3 4 5

France 37 - 43 - 48 30 - 33 - 33 41 - 45 - 50 - 48 

O.M. 32 38 48 - -

N.B. : on ne prend en compte que les chercheurs effectivement en contrat avec le CIRAD, sans les cinq thésards et les 3 ingénieurs-chercheurs mis à disposition. 

.. Avec un âge moyen inférieur à 41 ans, c'est une des équipes les plus jeunes de la Mitech. Pour les SPT I et 2, cette moyenne d'âge descend en dessous de 

37 ans, alors qu'elle est supérieure à 46 ans pour les SPT d'appui au développement et d'animation. 

A effectifs constants en postes BCRD (hypothèse la plus probable), il ne sera pas possible de recruter des jeunes par remplacement des départs à la retraite. 

Des conventions devant permettre d'expatrier de jeunes chercheurs sont cependant envisageables avec recrutement de thésards en contrepartie. 

C. Disciplines

SPT 1 2 3 ·.· 

:,: 
4 5 

France Génie des procédés : 1 Génie des procédés : 6 (4) Génie des procédés : I - Sciences des matériaux : 1 

Sciences des matériaux : 3 Sciences des matériaux : 5 (/) Sciences des matériaux : 2 

O.M. Sciences des matériaux : 1 Sciences des matériaux : 1 Sciences des matériaux : 1 

En italiques : poste occupé par un thésard 
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"' La discipline "génie des procédés" est représentée à 8 reprises dont 7 pour des SPT recherche, mais avec 4 thésards. 

"' La discipline "sciences des matériaux" est représentée I 3 fois, dont 9 fois en recherche. 

La discipline "génie des procédés" apparaît nettement spécifique des activités de recherche. 

D. Spécialités

SPT 1 2 

France anatomie : 1 ; biologie: 1 anatomie : 1; énergie: 5 (4); biologie: 1 

mécanique : 1; métrologie : 1 chimie: 1; combustion : 4 

post-récolte : 1; séchage: 1 gestion des procédés : 1; mécanique: 3 (I) 

3 

énergie: 1; biologie: 1 

combustion : 1 

conseil construction : 1 

métrologie : 2 (I ); post-récolte : 1; rhéologie : 1 préservation : 1 ; valorisation : 1 

transformation : 1; séchage: 1 

O.M. biologie : 1; métrologie : 1 mécanique : 1; métrologie : 1 conseil construction : 1 

travail du bois : 1 

En italiques : poste occupé par un thésard 

Fiche détaillée MITECH BOIS - Page li/

4 5 

- métrologie : 1 

séchage: 1 

-

Les 2 I chercheurs recourent à une palette de I 6 spécialités distinctes. Parmi celles-ci, trois sont communes à 5 chercheurs au moins. Ce sont, dans l'ordre : métrologie 

(7), énergie et mécanique (6) puis combustion (5). 

Quatre sont représentées de 2 à 4 fois, ce sont : biologie ( 4) puis anatomie, conseil à la construction et séchage (2). 

Les 9 autres ne sont présentées que par un seul chercheur. 

Six chercheurs sur les 21 présentent par ailleurs plus de 2 spécialités. Ces spécialités d'ordre 3 et 4 sont toutes différentes des 16 déjà présentées, ainsi on trouve:: 

carbonisation, torréfaction et collage. 

On observe ainsi une grande diversité de spécialités, ce qui est un facteur positif face à la complexité des sujets traités et compte tenu de l'adéquation aux demandes. 

La compétence en chimie, importante, est toute récente. 
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E. Produits et Procédés

<=D Constat : 

L'ensemble de l'équipe ne travaille que sur un seul produit: le bois, mais en prenant en compte ses dérivés et les déchets de la filière. 

Le paramètre procédés n'est pas discriminant: tous les chercheurs travaillent sur les propriétés anatomiques, physiques, mécaniques et énergétiques du bois ainsi que, 

à un moindre niveau, sur la chimie associée. 

On relève par ailleurs un intérêt fort pour l'arbre sur pied : incidence de la dynamique de croissance de l'arbre sur la qualité du bois. 

F. Conclusions

Le groupe partage à parts sensiblement égales ses activités entre la recherche et la mise en oeuvre dans le développement. Les activités d'animation ne consomment 

pas une proportion exagérée du temps par rapport à la production de connaissances. 

Le groupe est numériquement important, jeune, très majoritairement spécialisé sur les propriétés mécaniques et énergétiques des bois et encore minoritairement sur la 

chimie. 

Sa localisation très forte à Montpellier (le seul laboratoire en conditions tropicales est en Guyane) pose deux problèmes: 

" L'éloignement du matériau; s'il n'est pas dommageable aux connaissances pour l'étude des propriétés mécaniques des bois coupés, celui-ci l'est pour ce 

qui concerne les études sur la mécanique de l'arbre sur pied (conséquences sur l'abattage, le tronçonnage ... ), sur les contraintes de croissance et les 

interactions qualité, génotype et sylviculture. Il en est de même pour ce qui est du développement des filières. 

" L'absence de prise en compte de la fonction de recherche en coopération, sauf à travers les relations entre la Guyane et le Brésil. Cette absence est 

cependant en partie compensée par des missions. 

" 

N.B. : Importance du nombre des techniciens dans les effectifs (plutôt rare au CIRAD) 
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@FACTEURS D'EVOLUTION 

A. Synthèse des activités du groupe :

B. Les finalités de la RID vont-elles connaître des changements importants 1 ?

Les tendances de moyen terme sont les suivantes : la consommation de bois augmente (elle suit la démographie et les revenus); l'énergie en représente 50 %, le bois 

d'oeuvre 25 %, la pâte à papier 17 % et les composites 8 %. 

Les demandes sont différentes au Nord et au Sud : part importante de l'autoconsommation dans les pays du Sud (le commerce international du bois représente I O % 

de la production - et celui des bois tropicaux 10 % du volume commercialisé, soit 1 % de la production totale) ; spécialisation des essences à l'intérieur des pays ; par 

contre l'industrialisation de la filière y est un enjeu essentiel. 

Montée en puissance des plantations (2 % des superficies, 25 % de la production ; 50 % des plantations sont en pays tropical), car la forêt naturelle ne pourra satisfaire 

la demande. La FAO estime qu'en 2010 un tiers des bois tropicaux seront produits en plantation (24 % eucalyptus, 11 % pins, 9 % hévéas, 6 % tecks ... ) 

Réponse à la question: est-il justifié de penser qu'on aura à étudier à l'avenir la technologie du bois au CIRAD? 
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Les transformations se font dans les pays eux-mêmes. Le nombre d'espèces tropicales augmente : les connaissances doivent précéder ces besoins. Les clients vont finir 

par acheter le bois en fonction d'usages spécifiques (le bon matériau pour le bon usage): il faut créer et organiser les connaissances sur les propriétés correspondantes 

des différentes espèces. 

La filière produit beaucoup de déchets (énergie .. ) : quid de leur gestion ? Recherche de traitements de protection à faible impact sur l'environnement, recherches 

également sur les produits de traitement. 

Dans les PED, 80 % du bois est utilisé pour l'énergie : qu'en est-il dans les grandes villes? (besoins de technologies moins polluantes, plus économes en matière 

première: carbonisation). L'énergie est un domaine d'excellence du CIRAD: carbonisation ... et production de diversification: ex. charbon actif 

C. Comment va évoluer le contexte de coopération 2 ?

cf> Partenariat de coopération : 

En Afrique: 

• En RCI, avec l'IDEFOR. li y a aussi en vue près d'Abidjan un pôle régional africain de bio-énergie, en liaison avec le Sénégal, le Burkina-Faso et le Cameroun.

Un chercheur à plein temps pourrait y être affecté en 1998. li y a des fonds - CFD - pour un tel partenariat (R/D et expertise). Un DESS est en cours de mise

en place à Yamoussoukro, avec l'UTC.

• Au Burkina Faso, avec l'IRBET.

• Au Cameroun, avec l'Institut Polytechnique de Yaoundé.

• Au Congo, (plantations privatisées d'eucalyptus).

• En Afrique du Sud, avec le CSIR et de grands groupes privés (plantations d'eucalyptus), la coopération se développe: l'affectation d'un chercheur permanent

est à l'étude.

2 Réponse à la question: vis-à-vis du partenariat avec les acteurs des PVD (développement d'une compétence dans les pays partenaires), comment l'équipe 

se situe-t-elle, comment se projette-t-elle ? 
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En Amérique latine : 

Au Brésil, avec l'Embrapa (Belem). 

En Uruguay, avec le LATU, en partenariat avec des petits planteurs d'eucalyptus. 

En Asie: 

En Malaisie, (FRlM) concernant l'hévéa (avec CIRAD Cultures Pérennes) et le teck. 

cf> Partenariat scientifique : 

IUFRO, Eurowood, IRG, UTC, USTL, U Limoges, CT Bordeaux. 

111111Rlllliflflll\1111llill1ilfilfl.mm1111111r•4n\ijlBîlîWilBn@lœ1a1!1t� 
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D. Marché et concurrence3

Les grands groupes industriels du bois ont des capacités de recherche très importantes sur la pâte à papier et les composites, deux thèmes abandonnés par l'équipe. 

Sur les thèmes où elle s 'est spécialisée (relation qualité x emplois, séchage, énergie .. .), l'équipe n'a pour le moment pas de concurrents. Toutefois, les ONG viennent

elles en concurrence pour la mise en oeuvre dans le développement (énergie .. .) ? 

E. Sciences et techniques

Les axes scientifiques du programme sont les suivants 

mécanique de l'arbre sur pied (- amélioration du rendement post-récolte) 

modélisation des relations génétique x qualités x emplois (- diversification des usages) 

physico-chimie des adjuvants (- augmentation de la durée de service) 

transferts de masses (- performances séchage et imprégnabilité) 

thermo-chimie (- amélioration du rendement énergétique) 

Ils correspondent bien aux enjeux majeurs de la filière. 

Comment se situent les compétences actuelles de l'équipe par rapport à ces axes ? 

Quelles conséquences peut-on en tirer en termes de coopération (localisation des laboratoires, compétences des équipes) ? 

F. Réseaux de compétences :

Le programme est fortement impliqué dans de nombreux réseaux: 

internationaux (IUFRO: groupe international sur l'eucalyptus bois d'oeuvre; Eurowood ... ), 

3 Réponse à la question : quels sont les concurrents dans vos activités ? Quels marchés ? Quelles évolutions ? 
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� métropolitains (UTC, CNRS à Orléans, EDF: modélisation des échanges thermiques; LMGC : propriétés mécaniques; Universités de Dijon, Marseille 

et Nantes : entomomycologie; CNRS : physico-chimie de l'imprégnabilité ... ) 

� et CI RAD (hévéas, cocotier, friture, emballages alimentaires, biologie moléculaire, fronts pionniers en Amazonie, AMAP ... ). 

Le programme souhaite créer ou renforcer des compétences propres en matière 

� d'économie des filières (stratégies commerciales des entreprises) 

� de chimie (adjuvants) 

� et de conseils techniques aux filières. 

L'équipe a, dans les années passées, modifié les compétences de certains de ses membres (DESS, réseaux, stages .... ) 

A effectifs BCRD constants, une adaptation des compétences est bien nécessaire à moyen et long terme. 

G. Co11clusio11s co11cema11t les facteurs d'évolution :

L'équipe a probablement une position mondiale enviable: des compétences reconnues (dans le cadre du programme pluridisciplinaire) financées par le BCRD, des projets 

opérationnels porteurs de coopération potentielle forte avec le secteur public et privé . 

Plusieurs thèmes de recherche et de mise en oeuvre pour le développement pour le moyen et le long terme se dégagent. 
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(J) CONCLUSIONS: COMPÉTENCES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

A. Compétences des SPT actuelles :

On a répertorié les SPT principales et spécialités suivantes 

12 

( l *) 

(5) 

4 

(I*) 

21 

(3*) 

(5) 

135, 

200x 5,200 

230, 234 

240, 243 

253*, 254 

300*,314 

341, 345 

534 

Sciences des matériaux : 6 

Génie des procédés : 6 

Sciences des matériaux : 3 

Génie des procédés : 1 

Sciences des matériaux : 1 

Sciences des matériaux : 6 

Génie des procédés : 6 

N.B.: * poste exercé Outre Mer. - en italiques: poste occupé par un thésard 

anatomie: _ 
métrologie : 2; post-récolte : 1; séchage : 1 

anatomie : 1; biologie : 1; chimiê: 1 

combustion : 4; énergie : 5 (4) 

gestion des procédés : 1; mécanique : 5 (1) 

métrologie : 4 (}); rhéologie : 1; transformation : 1 

biologie : 1; combustion : 1 

conseil construction : 2; énergie : 1 

préservation : 1; travail du bois : 1; valorisation : 1 

transformation : 1; métrologie : 1 

anatomie: 2; biologie : 4; chimie : 1 

combustion : 5 (4); conseil construction : 2 

énergie : 6 (4); gestion des procédés : 1 

mécanique: 6 (/); métrologie: 7 (1) 

préservation : 1; post-récolte : 1; rhéologie : 1 

séchage : 1; transformation : 2 

travail du bois : 1; valorisation: 1 
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le "bois-matériau". Il paraît surprenant pour les 3 autres 

ingénieurs-chercheurs de conduire des recherches en milieu réel 

sans être expatrié 

6 ingénieurs-chercheurs dont I Outre Mer et I thésard, 

travaillant sur le "bois-matériau" 

4 thésards sur "bois-énergie" 

1 ingénieur-chercheur en chimie 

4 ingénieurs-chercheurs en SPT principales et 4 en SPT 

secondaires, de disciplines et spécialités diverses 

4 ingénieurs-chercheurs en SPT secondaires 

- 14 cadres ( dont I Len SPT de recherche; 3 Outre Mer et 4 

thésards) travaillent sur le "bois�matériau» ; c'est une activité 

''conventionnelle". 

- 5 cadres ( dont 4 de recherche, tous thésards), pour le "boîs

énergie": activité "émergente".

- 1 ingénieurs-chercheur en chimie : activité "émergente". 
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B. SPT fut ures (et écarts de compétences)
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Cette question n'a pu être traitée complètement, par manque de temps. Pourtant, sous réserve de leur validation par le chef de programme, plusieurs éléments 

de cette réflexion semblent déjà bien établis, comme par exemple: 

.. Le fait que les axes scientifiques cités ci-dessus conduisent à privilégier les types de compétences suivantes : 

.. propriétés mécaniques des bois (sur pied), 

.. modélisation (génétique x qualité x emplois), 

.. physico-chimie des adjuvants 

.. transferts de masses (séchage, imprégnabilité), 

.. thermo-chimie, 

.. économie des filières (stratégies commerciales des entreprises), 

.. conseils techniques aux filières. 

.. La nécessité de compétences plus diversifiées qu'actuellement, en particulier en pouvant recruter une partie au moins des thésards spécialisés sur le bois

énergie et en renforçant les capacités en chimie des adjuvants (sur ces deux points, le programme a des perspectives concrètes en vue). 

.. En développant et diversifiant les travaux en coopération. Le programme envisage que ce soit le cas en Amérique latine (2 pays), en Afrique (3 pays en 

Afrique de l'ouest, 2 en Afrique centrale et 1 en Afrique australe) et Asie (1 pays). 

Pour aller plus avant dans la détermination des compétences souhaitables pour l'avenir, il faudrait savoir dans quelles SPT se mettraient en oeuvre les axes 

scientifiques, avec quels partenaires, de quelles compétences actuelles et futures ? En répondant à ces questions, on pourrait définir les SPT futures et les 

écarts de compétences correspondants. 
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C. Présentation de l'équipe d'ingénieurs-chercheurs (Extraits de la base de données sur les chercheurs de la MITECH)

11------+-----+-+-+---+----t----1---

NOM 1 PRENOM 1 SEXE I AGE 1 ANCIEN- 1 DEPARTEMENT! AFFECTATION 

1
· DISCIPLINE 

·NETE PAYS 

AVON 1 Jérôme 1 m 1 1 1 Forêt 1 Métropole Gé11ie des procédés 

BAILLERES 1 Henri 1 m 1 33 1 4 1 Forêt 1 Métropole Sciences des matériaux 

BEAUCHNE 1 Jacques m 32 I Forêt DOM-Guyane Sciences des matériaux 

BOIZYELLOE 1 Martin Ill I Forêt Métropole Génie des procédés 

BOYER 1 Fernand 1 m 1 48 1 31 1 Forêt 1 DOM-Guyane Sciences des matériaux 
--

CHANSON• 1 Bernard 1 m 1 41 1 I 1 Forêt 1 Métropole Sciences des matériaux 

COMBES 1 Jean Georges m I Forêt Métropole Sciences des matériaux 

DETIENNE 1 Pierre m 48 23 Forêt Métropole Sciences des matériaux 

FOUQUET Daniel m 50 13 Forêt Métropole Sciences des matériaux 

FOURNIER• Mériem f 5 Forêt Métropole Sciences des matériaux 

GERARD 1 Jean 1 m 1 37 1 8 1 Forêt 1 Métropole Sciences des matériaux 

GIRARD 1 Philippe m 4 Il Forêt Métropole Génie des procédés 

LANGBOUR 1 Patrick m 38 1 Forêt DOM-Guyane Sciences des matériaux 

MOURAS 1 Sylvie 1 r 1 33 1 1 1 Forêt 1 Métropole Génie des procédés 

NVMASAWA 1 Sueo 1 m 1 1 I 1 Forêt 1 Métropole Génie des procédés 

PER/lfADI 1 Pipine m I Forêt Métropole Génie des procédés 

PINTA 1 François m 30 s Forêt Métropole Génie des procédés 

SALES 1 Christian 1 m 1 48 1 16 1 Forêt 1 Métropole Sciences des matériaux 

THEMELIN 1 André 1 m 1 43 1 IS 1 Forêt 1 Métropole Génie des procédés 

THIBAUT• 1 Bernard 1 m 1 49 1 2 1 Forêt 1 Métropole Sciences des matériaux 

VERNAY l l\lichel 1 m 1 45 1 25 1 Forêt 1 Métropole Sciences des matériaux 

En italiques, poste occupé par 1111 thésard - * agents mis à disposition ou détachés 

SPECIALITE 
1 

SPÈCJALITE 
principale iêcondairê. 

é11ergie combustion 

mécanique rhéologie 

biologie 1 métrologie 

é11ergie 1 combustio11 

travail du bois !conseil constructio 

biologie anatomie 

mécanique métrologie 

biologie anatomie 

biologie préservation 

mécanique métrologie 

mécanique métrologie 

énergie combustion 

mécanique métrologie 

chimie énegie 

énergie combustion 

énergie 1 combustion 

transformation gestion procédés 

transformation métrologie 

post-récolte séchage 

mécanique métrologie 

valorisation onseil constructio 

1 
SPECIALITE 

autre 

1 carbo11isation 

1 carbo11isatio11 

1 carbonisation 

collage 

carbonisation 

1 carbonisation 

PRODUIT 
printipal 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 

bois 
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