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L' orientation et 
l'organisation m de m la 

recherche agronomique  en 
Yougoslavie 

Brane 

Chef du d'Agriculture 
Faculté Biotechnique - Université de Ljubljana 

Le développement socio-économique 
joue  un 
pays  en voie 

au 
de'cette  étape, le de 

bois 
ceci est où i l   es t  

(80 à 

la (2,5 
à 3%, 2,1% 20 
années), si possible  en  diminuant  les  coûts  de 

est. bien. 

ou 

s'agit : 

a) au coût  le  plus  bas 
b) 
c )  défini. 

<<NOUS n'avons nous 
avons besoin ! .. 
les coúts,, ... ... <(Aug.- 

mentez !>> 

à la 
fondamentale et appliquée. 

L'application  de  nouvelles  technologies est en 
le 

à 
et. à la 

nouvelles  possibilités et à 

aux  maladies,  moins  exigeantes  en  éléments 
et 

conditions de sol et de  climat  difficiles. la  

développés 
e t  

a 
Nous 

à 
et à ce  stade. 

à la 
la 
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significative  les 

- 
recherche agricole 

communautés  d'autogestion la 

et les  deux Au 
l'Association des 

de  Yougoslavie. 

de  base  de la constitution, selon  laquelle la 
de  décisions 

suivantes : 

la poli t ique  scienti f ique  et  les 

d i scuss ion   des   p lans   de   déve loppement  
yougoslaves, 
- conjoints, 
- la 

d'appui. 

délégués  de l'association  qui 
à la 

la Commission sont : 

- besoins  des 
à 

- 
- et 
la 

l 

i 

L'Association est  liée  au 

dudit  Conseil. 

au niveau  de  l'exécution  du 
été 

l'Association et 
la 

est 

La 

dans  les figures 1 et 2. 

l'Association 

de Slovénie est 
Associations 

(64 en  Slovénie). 

la et 

est aussi de 

à 
et 

visant à à quelque  cent  jeunes 
ou 

à 

d'ici l'an 2000. 
à ce : la 

- et  les problèmes 
de la recherche agricole 

Les et 
étant 

il est difficile 

1 ci-dessous, 
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où 

la Slovénie. 

1. programmes de recherche présentant 
un intérêt commun 

défi  technologique  actuel,  il 

peu  de  temps,  est  appelé à 
de la 

la technologie 

et  les dans  les sciences  de la 
vie. 

Projets : 

a)Programme  pour  le  développement  de 
l'information  scientifique,  technique  et 
technologique jusqu'à l'an 2000 

la technologie 

suivants : 

des  décisions le Conseil de  l'Association  de 

- 
du 

les à son  développement, et 
son  fonctionnement ; 

à 

- et  
e t  

; 

- 
et 

; 
légales  et socio-politiques) ; 

; 

- 
dans  les  activités  scientifiques et de 

scientifique ; 

- 
scientifique,  technique et technologique ; 

la 

Yougoslavie. 

- 
dans les échanges  scientifiques  et 

avec   les   pays   non ' -a l ignés   e t   en   vo ie   de  
développement ; 

; 

- et 
le Conseil  de  l'Association 
agences ; 

- ; 

- 
institutions  et  les  publications  dans  le  domaine  de 

et  technologique,  qui 
sont  financés ou co-financés de 

et technologique ; 

- 
et 

b) génétique et biotechnologie 

défis 
cinq 

au  au  
moyen  de la : 

1.  
à 

la biomasse) ; 
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2. ; 

3. la ; 

; 

5. l'homme. 

Afin objectifs fixés, 
fondamentale  est  indispensable  dans  les  domaines 
suivants : 

1 .  Collections et  : 
et 

d'en nouvelles 
au moyen  de toutes  les  méthodes  génétiques à 

y 
collections afin  de 

2. 
génétique : et des  fonctions 

se à la 
manipulation,  étant donné  que  la technologie de 

détaillée  de la de 
; 

- spécifique du 
gène ou de la molécule ; 
- 

; 
- 
difficiles, ou impossibles à ; 
- 

l . se ; 

140 

3. 
les  domaines  de  la  vaccination,  des  plasmo- 

et  du diagnostic. 

5. Génétique, biologie physiologie 
des  plantes : 

- 
adultes, 

pesticides; 

- physiologiques des  plantes 
(cf. fixation,  métabolisme  de  l'azote) ; 
- 
tative  dans  les espèces  végétales  utiles ; 

6. Enzymologie 

- enzymologie 
avancées,  modification  d'enzymes, 

et  de 
les  enzymes, 
- 

- déve loppement   de   moyens   ana ly t i ques ,  
diagnostics et  

7. : mélasse,  amidon 
biomasse, déchets  de  bois et  

c) Accroître.la production alimentaire 

Compte 
il est 

A 
liées au animales, 

: 

1. pleine  utilisation 

plantes : conditions  climatiques,  potentiel  de 

2. économiques  de 
et  du 

: conditions  économiques, 

3.  : 
à 

et 
technologiques et zootechniques, 

de  l'élevage. 

dans  les 
: 

de 

génétiques  des  métis. 

options 
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5. avicoles,  sélection 
et  
domestique ( 

6 .  
: 

intensification  de la 

7. la 
et 

aliments,  utilisation économique de  la biomasse. 

8. 

9. la 

montagneuses. 

10. les unités bioécologiques 

biologiques). 

d) Evaluation  globale de 

Le  développement  socio-économique  de  la 

modèles et  

économiques,  écologiques,  sociaux,  ethnologiques 

nationaux). 

Les et  les de 

A. des 

L'analyse  des  possibilités  de  développement 
a qu'il 

et  

l 'é levage  de 45150%. E n   l ' a n  2000, nous 

61%, ce 2,5% 
de  la 
l'an 2000. 

L'idée objectif est  une 

changement de dans  le 

à l'utilisation  des 

; il en est de  même.  en  ce  qui 
les 

un son. 
développement à nous avons  tenu 
compte  de  tous  ces  objectifs ainsi  que  des  exigences 

, 

la 

d'économies à 

cinq ans  sont  basés 
objectifs à C'est donc là 

la 
qui  n'est  qu'une  des  composantes  de  l'ensemble  de 
la Les 

en  tant  que 
¿le développement  de 

nouveaux : 

- la fonction : 
méthodes  d'utilisation  économique,  menaces  dûes 
à des  modifications 

bois, 
de bois 

avec la capacité  d'utilisation  de la 

autochtones  de  plantes  et  d'animaux,  ainsi  que  des 
; 

- l a  de 
les 

et  économiques  de la 
; 

et ; 
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- le développement  de  modèles  économiques  de 

avec 

la 
la 

- 

zoonoses) et  le et l'hygiène 

de  
de 

Les 

et 

pédologie, 

la mécanisation), et 

ce qui  est 

à 

locales. 

Les technologie 
~ 

e t  

but est et 

la sélection,  l'utilisation  de  nouvelles  méthodes 

compte, développement  de 
la  technologie  de  l 'élevage  et  l 'exploitation 

physiologiques et ethnologiques  des animaux  ainsi 

d'élevage, et des  effets de la technologie 

le 
diagnostic, la 

métaboliques et 
du complexe 

des  poissons,  des 

Tous  ces 
dans  l 'annexe. 

B. de la 
Slovénie 

La 
sous   les   ausp ices   de   deux   assoc ia t ions  : 

et 

(10 
l'Association 

(19 . 

Le la 

1981-85, les 

les  moyens  mis 
finalement à 

à 
tous  les plans  et  décisions des 

10 % de 
l'ensemble  des  fonds  affectés à toutes  les  activités 

qu'on 
à 8 % si on 

bois)-  le à 
1 1  

et  demande de e t  
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la 
: 

une  bonne 
a plus  de 50 ans ; 

- en  1980,  dans ce 83% des 

impossible ; 

- 
; 

- 

a été  le 

mobilisaient 19% 

la : 

co- 
financement  de la et 
la 
à celle-ci. 

planification, ceci 
la 

l a  
de  Slovénie, ce la mise 

non 
seulement  des moyens  mis  en  commun  dans  les 
deux  Associations de 

(15 % d e   l a  
population  active  de ce a 

la 

85% n'ont en  aucune 
faqon été  associées à 

- institutions 

(Federal   Agency f o r  

la 
tionale 
d'Education) - 

y a 

la 

développement,  des  instituts  avec  une  activité 

de tableau donne  le 

1. institutions spécialisées employant des 
chercheurs h plein temps 

Ces 
à plein 

et  de 

suivantes : 

à 
à Osijek, 

- Le 
à Novi Sad, 

- à 
- à 
- la à Zalec, 
- à Novi 

à Split, 
à 

à 
- la à Guca, 

Vignes, à Skopje, 
- de Gestion  de  l'Eau, à Ljubljana, 
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- 
à 

Zemun, 
- à 
- Technologie à 
- à à Aleksinac, 
- à 
- à Cacak, 
- à 
- Sciences du Sol, à 
- Yougoslave 
e t  Scientifique, à 

2. institutions universitaires 

Les  Facultés de 

ont  également  une  fonction  de  développement 

comme 
étant à (1/2 temps), 
mais  il y à plein  temps 
dans  les  facultés. difficile  de 

ou 

et en 
de  fonds d'études et 

de  l'éducation  et 
pour 60% 
développement). 

villes  suivantes : 
- 

(Vojvodina), ( T1  n'y a pas  de 

11 y a 

s'occupent 
et 

ressources humaines 

1. scientifiques 

est donnée  dans  les 
tableaux 1, 2 et elle  ne  tient  pas  compte  des 

et au moins 

il y a 

à 

l'Association  de 
de  Slovénie  (et  les  Associations  de 

et 

en 1985, 

l'obtention  d'une d'un 
d'un  diplôme  de spécialisation.  Ces  financements 

à huit  années 
selon le  niveau  de ces 

à 
400 

1990. 

2. autres catégories du personnel 

est évident  que, 
de L'on 

techniciens 

Les données  exactes ces 
sont  pas  disponibles. 
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V - ressources matérielles 

1. Les 

dispose au 

et 

2. Les  équipements et 

Les 

efficacité dans 

3. 

Yougoslavie est financée à 

l'Association de 

et 

1981-1985, le  budget  total 
des  associations de en Yougosiavie  a 

à 

- en matière 
d'organisation et  de financement de  la 

recherche agricole 

a. 
et 

dans  tout  le  pays  et  qui  visent à 
plus  économique et  plus efficace 
son ensemble. 

b. 

et 

c.  et 
et des 

d.  L'achat  de 

et ce 
l'Association et  

l'Agence et de  Technologie. 

domaines où 

f. Afin 

et  le  développement  de  nouvelles  technologies 
plutôt  que 

substanstiel le  des  investissements  globaux, 

communications, 

etc.). 

1 

1. développement fondamental  du  travail  scientifique en 
Yougoslavie  en l981 -1 985, (Etude), Zagreb, 

le développernent du  t ravai l   scient i f ique  en 
Yougoslavie  au cours la  période 1986-1990, Association de 

Fédérale,  Belgrade, 1985. 

3 .  Agricole en Slovénie  au cours de  la 
période 1986-1990, 
1985. 

~ ~~ 

-- 
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Figure 2 : Structure détaillée des utilisateurs et  chercheurs  de l'Association de  recherche 

Associations 

l I 

I I 
I 

- 1  I 
Yougoslavie - 

I I I  
l 

des  communistes  de Yougoslavie 
I I I  

la science  de  l'éducation la 
l'éducation  physique 

Conseil  des  syndicats du de 
Yougoslavie 

l'union des  jeunesses 
socialistes  de Yougoslavie 

I 

- i  I I  

I 
I I 

I I I  
I ~ 

Sections  scientifiques 

Sections  scientifiques 

socialistes ( et 

Section  Education e l  Science 

- 

Conseil des  académies  des  sciences 

- 
Yougoslavie 

.1 

Associations  scientifiques  de 
Yougoslavie - 

- 

- Académies  nationales  des  sciences 
et  des 

I 
Associations  scientifiques  dans  les 

et 
I 
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Tableau 1 : générale sur la recherche en Yougoslavie 
(pour les républiques et province) 

' Yougos- 
lavie 

plein temps 

10 habitants 

1965 
1979 

6,27 
9,98 

l 
plein temps 

10 habitants 

1965 33,3 
1979 39,O 

Financement  total 

en % 

1965 1,oo 
1979 1,29 

Financement 

per capita 
1965 
1979 

Financement  total  de la 

plein  temps  en 

1965 
1979 

40,7 
676,3 

86,9 
758,2 

1965  2 559 
1979 l 1  343 

publiés 

plein temps 
1965  0,83 
1979 0,85 

1978 

plein 

1978 

~~ 

116 

18,57 

1 1 I doine 1 Slovénie 

24,5 720 34,2 20,4 37,9 
29,6 19,l 38,2 29,6 49,7 

0,65 0,20 0,70 0,76 1,90 
1 ,o0 0,46 1,19 0,63  1,69 

Vojvo- 

dina 
l I 

8,97 1.12 2,89 
13,48 3,59 4,75 

52,6 13,4 12,9 
52,4 3 3 3  17,4 

1,37 0,76 0,32 
1,68 0,53 0,90 

54,2 11,5 15,8 
879,s 79,3 542,6 

71,2 213,5 94,O 
758,2 400,3 1 071,: 

1,200 26 68 
3,628 255 897 

0,64 0,98 0,43 
0,78 0,42 1,32 

options 
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Tableau 2 : de recherche agricole et instituts agricoles ayant aussi bien des fonctions de 
recherche que de développement 

Année 

1978 
1979 f 

et 
développement I 

temps 

% % 
institut % % un 

75 
4 20,30  9,4 1238 12,7 61 

7,3 121 13,4 11 20,69  12,9 1552 15,4 
523 1,5 22,5 ' 

institut 

Tableau 3 : Chercheurs en agriculture employés dans les institutions spécialisées  de recherche, 
et les  institutions à fonction développement et recherche 

Année 

1965 
1970 
1975 
1978 
1979 

I 

fonction  développement 

I et 

Total - 

employés 
scient. temps temps 

7 87 3 07 55 478 

2764 
1 152 45 672 3 630 
841 12 1 290 

Total 
employés 

14 

3 813 137 
4 627 160 

. 5285 
4  794 
3 837 

I l 

I 1 ,  1 temps temps 'scient. 

986 
138 1376 

419. 323 83 

105 430 5 1 258 
383 594 33 1 619 
275 543 58 1831 
509 428 

~~~~~~ 
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Annexe : détaillées sur les programmes de recherche agronomique 
dans la de Slovénie 

- recherches  sur  les productions 
végétales 

1. Ecologie et  science  du sol 

science du sol, sols, effets 

des  déchets e t  non sols et  les  plantes, 

la Slovén ie ,   mé tabo l i sme  

les  

2. en  valeur  des  terres,  gestion  de  l'eau  et 
consolidation des terres 

nouvelles solutions  techniques  et  technologiques 

sont  étudiées  dans les de 
et  de  la consolidation en  vue de les 

coûts  d'investissement de mise en 

plus 

gestion du 

de la fonction de 

de  télédétection la 

et  des  études l'efficacité des 

etc. 

3. Bases biologiques des plantes  agricoles 

Les nouvelles inventions occupent  une place 
les 

biologiques, sélection, physiologie et  

écologie. Ces dans la 

nouvelles 

La 

espace une  solution 

aux mais  elle  est  limitée. est  vital 

dans un envitonnement et des 

et  de 

Quelques  détails  des  études : 

et  banque  de  gènes  de  plantes 
: aspects cytologiques,  bio-chimiques et biophysiques 

de 

développement de  plantes sous effets  biotiques e t  

abiotiques. Collection de populations slovènes  autochtones  de 

quelques et  e t  

physiologie. 

Ecologie, physiologie : 

physiologie, génétique et  de Ecologie 

des e t  de la vigne. et  écotypes de 

la  vigne  en  Slovénie. des jeunes  plants et  de  la 

plantes sous effets  endogènes e t  exogènes.  Collection  'de 

populations s lovhes autochtones de 

étude et  physiologique. 

Génétique  et physiologie du houblon et  des  plantes  niédicales : 

sélection et  banque de gènes  du houblon. 

et  évolution, physiologie du houblon. Collection de 

populations slovènes  autochtones de  houblon, étude  physio- 
logique et  

4. Phytopathologie et protection des cultures 

L'objectif de ce 

connaissance  en phytopathologie,  d'entomologie, de 
des  déchets  analytiques  de  substances 

e t  

contamination les substances  susmentionnées. et  

à Ainsi, nous nos 

connaissances fondamentales  en appliquée la 
végétale. 

5. Techniques de production agricole 

Slovénie; solutions  techniques et  technologiques de 

la collecte et  de 

En de  nouvelles techniques  dans la 

mécanisée au point où elle élimine  la  main- 

utilisée  dans conditions climatiques et  écologiques 
une e t  

dans  cette du point de vue  de la collecte e t  
de l'utilisation 

options 
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le e t  

Les buts  de la les suivants : 

- technologies de 

d'ensilage 
- nouvelles solutions  techniques les besoins des 

sus-mentionnées, 

- 

- 
animales 

Alimentation  animale 

L'objectif de est le suivant: 

- 

- l'alimentation 

espèces animales, 
la  sélection et  l'alimentation 

animale, 

- animale, 

- 
- 
d'alimentation  animale. 

2. Génét ique et sélection 

La penche la cytologie la 

l'immunologie, et  à en cytogénétique, 

liée à la 
combi- 

populations sont 
déjà nouvelles  méthodes 

et   de nouvelles h deux  sens)  qui, à 

la base  de  toutes  les  activités 

de  sélection. Le 

mentionné, la d'une optimale 

la à et 

du la 
(best  unbiased 

les il s'agit  du domaine 
actuellement. 

La le  domaine de  la  génétique et  des  études de 

de le passé, 

en place : 

génétique  des populations, sélection. 

de 

L'objectif de la est le développement de la technologie 
l'exploitation intensive  des  animaux 

domestiques,  en tenant compte physiologiques et  

système d'élevage, et bien technologiques 

écologiques et  les besoins de la de 

Le 
zootechniciens le développement  de 

l'étiologie, de l'écologie et de la 
au moyen d'un modèle ou 

- sur la  ' technologie 
alimentaire 

1. 

animale  ou  végétale 

Le 

Les 
la nouvelle évaluation  des 

la Les 

de la  viande  et  du  lait. Le but de 

est plus 

2. des 

et 

aliments, il 
des enzymes,  de  la que des  études  de 

nouveaux 

végétale ou de  nouvelles  méthodes analytiques 
nouveaux d'évaluation les  aliments. 

La la toxicologie  en 

technologie technologiques et  

de l'écologie dans  les des 

biotechniques immobilisées). L'objectif de 

est 

la 
évaluation 

- recherches en médecine vétérinaire 

1. 

Le e t  

ce qui 

options 
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les les cochons et les donc ces 

et  des  souvent composée d'un 

animaux. ce qui  est de les la nouvelles méthodes  de  diagnostic,  de 

le les des 

Le dénommé 

complété 

le  développement de 

physiologiques et  génétiques  de animale. est 

génétique  de 

enzymes, qui dans  la 

L'objectifde  la est: une 

physiologiques, et 

sous-cliniques et  il 

du 

de 

à 

essentielle  en et  

pathophysiologie, ainsi  que  des  suggestions des 
et  Le 

l'élevage du bétail, à bovins, suidés e t  

ovins, 

alimentation  inadaptée  dans l'élevage intensif et  des  conditions 

zoohygièniques et  qui ne conviennent pas. Le 

but de plus poussée  de  la 

l'élevage, en vue de les dégâts causés e t  
la 

l 

4. 

2. Epizoothiologie  et  hygiène  animale 

Le des les 

les et  

bovins, des  suidés,  de  la  volaille et  du lapin. 

y a également  des  maladies  qui  sont  communes à l'homme et à 

l'animal (zoonoses) ainsi qu'une épizootiologique et  

immunologique  des  animaux  domestiques 

ce 

contamination  des  aliments 
dans e t  

Le but  de  la est de et  

pays et  

'des s'agit  de 

l'alimentation,  les méthodes  de et  les  quantités de 

la 

bétail 

de 

dégâts économiques, est une 

Elle  inclut la 
métaboliques, constitutionnelles et  

non conditions 

zoohygiéniques  également non 

inadaptée  et  des  maladies en Nous devons 

Le 

poisson e t  

d'abeilles, de poissons, d'animaux 

dépend une 

le domaine  de la poisson, nous 

poissons de  nos officiellement, de  même 
que  les modifications étiologiques et  pathologiques de poissons 

malades  et   les  méthodes  diagnost iques  des  maladies 

infectieuses Nous étudions 

il y  a  eu une 

les pays développés  économiquement, ce qui  est 

et  Ceci a  mis l'accent de nouveaux 

Nous 
e t  

de  nouvelles 

V - Etude  de  modèles  économiques  de 
différentes orientations agricoles 

Les l'economie 

et  les modèles  économiques 

Un mis la vision 
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