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Dans tous les domaines de la sciences (medecine, agronomie,
technologie, etc)
ques",

les methodes de "modelisations mathemati-

techniques classiques,

et les "systemes experts",

techniques beaucoup plus recentes qui precedent de peu et
annoncent .l'''intelligence artificielle",

se developpent ra-

pidement et jouent un role de plus en plus important. RappeIons qu I un "systeme expert" est un ensembJe de logiciels

0il

l'on a accumule les connaissances des specialistes d'un domaine donne, et qui utilise ces connaissances pour la resolution de problemes nouveaux dans Ie meme domaine.
II eut ete etonnant que Ie domaine du stockage des grains et
graines echappat longtemps

a

ces applications extraordinai-

res que les ordinateurs actuels rendent possibles pour des
couts relativement modestes. Aurions-nous eu Ie moindre doute

a

cet egard que Ie colloque organise

a

rassure : ces techniques commencent de fait

Bordeaux nous eut

a

entrer en for-

ce dans ce secteur.
En effet, meme si les communications sur ce sujet etaient
encore relativement peu nombreuses (5 au total), elles constituaient neanmoins un ensemble suffisamment homogene pour
qu'on leur consacrat une session specialisee, session qui
fut peut-etre la plus innovante et la plus futuriste du colloque.
Trois communications ont decrit quelques unes des possibilites de la modelisation des ecosystemes constitues par les
grains stockes et proposent des modeles mathematiques sus-
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ceptibles de representer Ie developpement des populations
d'insectes. Deux conferences nous ont montre les possibilites supplementaires des "systemes experts" qui peuvent, qui
doivent devenir de veritables outils de gestion technique
dans les silos du futur (un futur peut-etre tres proche). II
est interessant de noter que les "systemes experts" permettront non seulement de bien prevoir les evolutions des populations d'insectes (ce qui n'aurait d'interet qU'academique), mais surtout de minimiser les quantites de pesticides
mises en oeuvre tout en optimisant les resultats, d'ou il
resultera des economies sur les prix de revient des traitements et une reduction du risque de contamination, done une
meilleure qualite hygienique des grains. II pourra en aller
de meme pour l'evolution de la microflore des grains, quoique dans ce domaine les travaux ne soient pas aussi avances.
L'enjeu est done tout a fait considerable.
La lecture des communications de cette session interessera
au plus haut point tous ceux qui souhaitent comprendre l'evolution actuellement en marche et savoir ce que sera Ie
quotidien du chef de silo avant la fin de ce siecle. D'autant que les auteurs de ces interventions sont tous orfevres
en la matiere et nous apportellt l' information venant des
pays sans doute les plus avances dans l'application de ces
methodes au controle du stockago (Australie, Canada et USA).
Qu'ils soient ici remercies pour cette extraordinaire anticipation qu'ils nous ont permis de faire sur l'avenir.
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