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Avant-propos 

La transformation des structures de la recherche agronomique franc;aise pour 
les regions chaudes, entreprise dans les annees 60, poursuivie dans les 
annees 70, s'est acceleree au debut des annees 80. Le bilan de ce qui a ete 
realise dans le passe par les instituts regroupes au sein du Groupement 
d'etudes et de recherches pour le developpement de I'agriculture tropicale 
(GERDAT) avant leur fusion dans le CiRAD a certainement eu pour objectif 
de promouvoir une meilleure efficacite globale. 

Toutefois, ces travaux de synthese ne paraissent pas avoir ete diffuses ou 
publies, alors qu'ils pourraient interesser chercheurs, developpeurs, concep
teurs de systemes de recherche modernises plus particulierement destines 
aux zones tropicales ou voisines. 

Malgre des changements de denomination - Institut des fruits et agrumes 
coloniaux (lFAC), Institut franc;ais de recherches fruitieres outre-mer, Institut 
de recherches sur les fruits et agrumes -, I'organisme dont nous allons 
relater I'histoire n'a pas change de structure. Association selon la loi de 
1901, sa direction a toujours ceuvre sous la double tutelle des ministeres et 
des groupements professionnels, demandeurs de recherches et pourvoyeurs 
des ressources financieres necessaires. Mais, au cours de cette quarantaine 
d'annees, I'institut a evolue en fonction des changements profonds survenus 
dans les regions ou les activites etaient exercees. 

La dimension modeste de I'IFAC/IRFA - en moyenne une centaine de 
cadres, la plupart agronomes, chercheurs - suppose que les hommes et 
femmes qui ont participe a sa croissance ont eu, par leurs motivations, leurs 
relations et leurs competences, un role primordial. De nombreux respon
sables, chercheurs et collaborateurs ont consacre I'essentiel ou la totalite de 
leur carriere a I'institut et ont d'autant plus marque leur place dans I'ceuvre 
globale. 
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Quels sont les resultats obtenus ? Cette ceuvre est-elle positive? Quelle est sa 
part dans le progres socio-economique des pays concernes? Quelle a ete 
I'efficacite d'une formule aujourd'hui consideree comme depassee? 

\ci~e experil:mcede quaranteahnees 

"yne ~~~ri~~2ed~~uararw annees», 
histoifedeV!n~Vt~~qes fruits et agru~~s 

.S?loniaux (lFAC),d~v~nu Ins~itut franc;ais 
.. ~ •.. rech?fshesfruiti~~es oq~rE0t'nef puis 
I nstitutderecryer<:oes stir ···'es fruit~)eti 
agr~mes(lRFA),a deFlfai~ I'obj~t d'ype .. 
pa!ptioi1~9Us ·Ia . C;ouY~~ured~!arevue·· 
FrUits< ... . . 

· U n ~(emiert9~~' hi~t6ricQhg~~r~~~iqpe, 
etabl i par J. Championavectacoll~~ra
~ion et les c()~tributio~s d~c?II~~r)$i a 
ete publie enlQ86,j. Champio~;~I~ 
man iere.d'un .C9r~e~r <l:tfi9<iig) I~vace 
av:~s i~p liEite et g~fi~ IOnl~Yi~del~ins~ 
titut;8~ s,lcreatiorien 1942.1 1985. 

·..9fls~Sbnd~brne/~r~jtantdes~ctiyites . par· 
.. plante ..... et par . djs(#;lihe'9~s ··r~~ultats 

bbte~~.~ et.du tr~~~~(:m des acqufsde \li): 
~echerc:hea~ develop~menvprep~re.p~r 
Pc Lo~~is etB.Moreau avec1il colhlbor:-

.•• ti()n~tJes~ontriputions de collegues,e~t· 
· P~ru ~n1987~ ... ... . .•... 
La presente reegition p~f~etd~~egr0l!per 
. en. un do<:ument unique lefexteprinc!pal 
historico-geogr1phique ~~preTier tome, 
I'e~senti el d ti5;col1d, .ai?~iqurquelques· 
contri buti 9ns.?p~~e IJ~sSQUS formed(en
carts. et detilblealJ~.> 
l'hi~toire propremen~dit~~~Pin~titut se 
tro~ye ail')~i ilhistreeet col'npl~teep~fdes 
te~t~.s apportantdes predsi9n~ ;;Wr le> 
evenem~~,s relat~s, sur lesdi~PQsiJif~i les 
.eql-lipes,. les h?mrnes,· s~r'~~r~~ultats 
· sdentifiques obtenus, autantd:elep:)ents 
cor)stit\.iti fs cl/iJn bi lan'Eff \2SMrantd?? ner 
au.lectetir uT)ejtistevisiQtlde.cequ~fut 
1;1 yiede l'instit0t etdel~fa<;ondont a etE( 
relJlpli le mandat qui IUiilrait eteC;9nfie a 
s':lcreation. . . . ..... 

Nous n' aborderons pas dans le detai lies resu Itats 
des recherches et les effets de leur utilisation. 
L'intention est plutOt de fournir quelques elements 
pour un bilan et de raviver la memoire par un 
rappel historico-geographique de la naissance de 
I'IFAC, de sa croissance, puis del'ultime phase de 
dependance croissante a son integration dans un 
organisme de plus grande dimension. 

Puisqu'il s'agit de rend re hommage egalement a 
une ceuvre qui a ete suffisamment remarquable 
pour etre appreciee, particulierement a I'etranger, 
quelques personnes ayant apporte leur part a 
I'edifice sont citees nofnmement. 1I est regrettable 
que nous n'ayons pu le faire pour chacune. 



La creation de l'lnstitut 
des fru its et agru mes 
coloniaux 
1942-1945 

A
VANT LA GUERRE DE 1939-1945, aux cotes d'une recherche agrono
mique classique et active, avec deja son reseau de stations, on remar
quait en France les succes de l'lnstitut de la betterave et de l'lnstitut 

du tabac. Le premier organisme couvrant une filiere agro-industrielle homo
gene etait l'lnstitut fran<;ais du caoutchouc (IFC), cree en 1936. 11 apportait 
des moyens scientifiques et techniques et des assurances aux banques et aux 
societes qui avaient investi dans I'hevea en Extreme-Orient. 

A cette epoque, il n'existe pas d'organisme fran<;ais de formation scientifique 
specialisee pour I'outre-mer qui soit comparable a l'lmperial College of 
Tropical Agriculture de Trinidad, ni d'institut de recherche comme celui de 
Buitenzorg, aux Indes neerlandaises, ni de reseau de stations comme au 
Congo beige. 

En France, on forme des ingenieurs d'agronomie coloniale a Nogent-sur
Marne. Beaucoup s'illustreront par leurs conceptions de I'agriculture outre
mer et leur interet dans le developpement d'une recherche. Bien que leur 
CEuvre soit oubliee, sinon decriee, leurs vues etaient pleines de bon sens et 
leur connaissance, reelle, des pays et de leurs habitants, peu ordinaire. 

Les responsables de I'avenir de ce qui etait alors une entite, I'empire colo
nial fran<;ais, savent bien qu'il faut creer des structures qui remplacent ou 
completent les vieux jardins d'essais, les rares stations des services de I' Agri
culture dans ces territoires. 

Cette reflexion se poursuivit avant et pendant la guerre de 1939-1945. 
Devait-on creer un institut centralise, avec comme « tete» le Museum 
national d'histoire naturelle de Paris - aux vieilles traditions de missions 
de naturalistes outre-mer, de collectes et de transferts de materiel vegetal a 
travers les tropiques, et qui avait une chaire tres active de formation agrono
mique (A. Chevalier), mais aussi des specialistes entomologistes, phytopatho-
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logistes -, ou bien un organisme nouveau? L'Office de recherche scienti
fique coloniale (ORSC) sera effectivement cree, devenant ensuite ORSOM, 
puis ORSTOM (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer). 
Son role sera primordial dans la formation de chercheurs specialises dans les 
disciplines essentielles les plus necessaires sous les tropiques. II developpera 
progressivement ses propres equipes de recherche de base. 

Mais I'autre solution ne fut pas exclue, et la creation d'un ensemble de petits 
instituts specialises sur une branche des productions tropicales fut favorisee 
par les pouvoirs publics. Cela correspondait aux vceux des producteurs de 
fruits; fruits «exotiques» etait le terme le plus juste, pour couvrir aussi bien 
les produits d'entre les tropiques que ceux proches des tropiques et ceux des 
regions de type mediterraneen, aux etes chauds. 

l'institut specialise, une idee d'avant-guerre 

Avant la derniere guerre mondiale, la banane est le seul fruit tropical dont la 
production s'est developpee dans certaines colonies fran<;aises, et ce par 
volonte gouvernementale : une protection douaniere etait instauree contre la 
banane canarienne, des aides et des moyens etaient fournis aux planteurs. 

Entre 1932 et 1938, la production bananiere s'est accrue rapidement en 
Guinee, au Cameroun et en Cote d'lvoire, sur la cote africaine, ainsi qu'a la 
Guadeloupe et a la Martinique, aux Antilles. La culture de I'ananas a fait 
egalement I'objet de quelques serieuses tentatives. 

Les plantations d'agrumes se sont etendues au Maghreb, tandis que les pay
sans du Fouta-Djalon extrayaient I'huile essentielle de leurs oranges douces 
et qu'une societe developpait dans la meme region des culturesde plantes a 
parfum. 

Toutes ces productions fruitieres ont attire ,I'attention d~ firmes dites colo
ni,ales et surtout celle de pionni~~squ;i~;ont l'i~1J)9itiQri9~, c;r~er,JD~,«! pla~t~c 
tion». Ce sont des gens dynamiques, 'diorigr(le:etdeforr~atiqrll~"pl,us~bll~ 
vent modestes, qui veulent disposer de donnees techniques niodE~JI)~s.,L,ellcrs, 
groupements joueront un role important de 1932 a 1945 pour 'I 'obtention 
d'uninstitut technique specialise. ' 

-I' 'I >, ,'"f ,,' 

La volonte, ell' ple,i I)e gu~rre" sous ,1'()ccupatior}'~llem~nde,,~e,c:.;re~runorga
nisme spe~i~lise,en;, agricuitmetropicale sp~<=i,fiqLJe des;fr~i~s:ClPRafalt, 
actuellement, tout A fa,i.tinealiste. S,eule lacertituded'un retour ,rapide a 

,',C ""_'_'<,. " .. ",~,·;."-t .~ ,',_, ·r,;". __ .;~. __ c" ,: ~":;.~."~"":.7~':._:" ;,;'-;5 

I'independance nationale et au developpement de 1'« Empire fr~m<;ais », pou-
vaitla'Justifler.~' ," '" ",. "';. Cc . i 

"r .' ," "",' -., - , -. ': _ J " :" ,\" ~ r _-.. . :., ~ ~ • :-\ , ,', " 

Quelque~hor:nmes, Stgiss@,ntPu, qJtepesgro!-lpern;~nt~ p:~.~r()(~u~teUf?·;jpn 
retiendra le nom de R. de Bressieux. 115 ont l'appuide:bablts,fP9ctioJ}najrEt~~t 
de scientifiques (M: BaillaudrA Chevalier? etc.). 

L'lnstitut, des fruits,et agrum,e~ ~olonia~x ,(;FAG}est;or~e q:vde9ut,df},19~2·H 
r:eq:oit. pOll r ,mi s:si.oTJ:d' ac:ql)eririeLd'uti lise,r', Ii:!s,' ,cO:Rnai2s:an,ces,s~ie.ntifiqLl~~&, 
teG:hniques etec:ono01iql)e:;;':rjlefIeSsairesa:19c:reationi,qu,d~yelopp~.rn~pt ~t~ 
Ilamelioratibn des: cqltwresjruitieresHopje,ales,et de.' leursindl;l'st~jes" Peuqe 
temps: apres, R: Guillie~me -est:llornme<dir,e~teur:i,Ce.t,i;rtlgenielJri~agrj~Qle 



La creation de l'lnstitut des fruits et agrumes coloniaux : 1942-1945 

(Tunis) a I'experience des plantations de Cote d'lvoire; apres la campagne de 
1939-1940, il rentre de captivite. 11 a la volonte, I'esprit d'entreprise: il fera 
I'IFAC. 

Les premieres actions seront, par exemple, de recruter deux jeunes inge
nieurs des arts et metiers, J. Morel et J. Boulais, qui partent tres vite en Cote 
d'lvoire et en Guinee pour mettre au point les fours a secher les bananes. Les 
expeditions par mer sont devenues aleatoires, risquees. Les planteurs sans 
ressources veulent conserver au moins une partie de leur recolte, sechee, et 
exporter occasionnellement en France ou en Afrique du Nord. J.-E. Mignard, 
ingenieur au service de l'Agriculture, en Guinee, pressenti pour creer une 
station fruitiere, lance une prospection. 

Le debarquement allie en Afrique du Nord a pour effet de couper les rela
tions entre la France occupee et I' Afrique occidentale. Malgre cette situation, 
I'IFAC entre dans une phase de preparation active de I'apres-guerre. 

Le president de Bressieux est d'ailleurs bloque en Afrique occidentale fran
<;aise (AOF). C'est P. Langlois-Berthelot qui assurera en son absence la presi
dence de I'IFAC, alors qu'il est deja haut responsable de l'IFe. 

La politique de recrutement est menee tres vivement par des appels a candi
datures dans les etablissements d'enseignement agricole ; les reponses sont 
nombreuses car, a cette epoque, I'espoir d'une carriere outre-mer, avec la 
liberte qU'elle implique, est exceptionnel. 

L'examen d'un tableau paru, en 1945, dans le Bulletin interieur de I'IFAC 
montre que cette action de recrutement etait tout a fait concertee et orga
nisee. R. Guillierme rassemblait des ingenieurs de diverses origines, leur 
attribuait une plante a etudier ou une discipline scientifique a acquerir, en 
tenant le plus grand compte des preferences des uns et des autres. 

Le jeune institut est installe a I'etroit, d'abord dans un seul appartement, puis 
dans deux, au numero 7 de la rue Saint-Dominique, a Paris. Ce lieu servira 
de cadre a la formation d'une equipe soudee, ou I'esprit estudiantin jouera 
un grand role. Pendant des annees, ensuite, I'IFAC sera effectivement une 
equipe dont la dispersion ne detruira pas la cohesion. 

L'IFAC s'organise 
La France est liberee de I'occupation allemande, la guerre va se terminer. 
L'equipe, quelque peu dispersee - apres maquis, armee, deportation, travail 
obligatoire, expatriation -, va se reconstituer rapidement, les pertes et 
departs ayant ete heureusement peu nombreux. R. de Bressieux est de retour 
d' Afrique. La federation des producteurs de fru its coloniaux disparait et 
l'Union federale des producteurs de bananes et autres fruits dans les terri
toires d'outre-mer est creee. Une commission est chargee d'etudier les statuts 
de I'IFAC, qui seront enterines, ce qui conduit a une creation officielle, en 
1945, rempla<;ant celle qui avait ete etablie dans une periode d'indepen
dance incertaine. 

MM. Langlois-Berthelot et Michaux se retirent en fevrier 1945 des responsa
bilites supplementaires qu'ils avaient prises pour aider I'IFAC au cours de 
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La region de Foulaya. (Y. Henry, Bananes et ananas, 1905.) 

I'absence de son president. Ce dernier a trap d'occupations. P. Petithuguenin 
devient president de I'IFAC; R. Guillierme estconfirme dans ses fonctions de 
directeur general, H. Lafond est secretaire general, P. Aries dirige lecentre de 
documentation, R. Cadillat est directeurdu centreeconomique. 

La formation des ingenieurs reprend tresactivement en faculteet en labora
toire, surtout a I'ORSC (ORSTOM), don! le role sera essentiel. Lenseigne
ment prime pour les grandes disciplines scientifiques; en deux ans, un 
ensemble de cOurs et de stages perm et dedevenir chercheur, ou du moins 
d'avoir une bonnechance de le devenirvalablement. 

Toutefois, tant pour la formation C!granomiqu"e initialeque pour.la specialisa
tion, les itineraires resteront tres vari$s al'IFAC. JI n'y aura nicaste niesprit 
d'ecole, mais plutotun esprit m~ison. . 

Ainsi,en 1947, tout est pret. Pour beaucoup, ces annees sont .dLires, aussi 
bien en raisonde la situationgenerale, qui reste tres diffieile" en France, 
qu'enraison de I'attente, car I'envoioutre-merde futurs chercheurs demande 
que soient rassembles des accords, nombreux, et des financements. 

Une reflexion approfondie, au cours d'une severe occupation, avait conduit 
les responsables de I'IFAC a imaginer le futurdispositif .:Ie siege parisien est 
le nreud central et le pole le plusimportantd'un n§seaud'antennes(stations 
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avec champs experimentaux, laboratoires, missions permanentes) placees 
dans differents pays OU les cultures fruitieres ont ou pourront avoir L.;n avenir 
economique. 

Toutefois, dans ce reseau, une station sera privilegiee. Elle disposera de 
moyens plus importants, particulierement en laboratoires, en collections 
vivantes, en agronomes et en specialistes chercheurs. On met en pratique 
une idee frequemment exprimee avant la guerre. Les jeunes diplomes ne sau
raient acquerir leur competence que sur des lieux adequats, dans des « eco
logies appropriees », selon la formule actuelle. Avec evidemment le risque 
qu'une station principale ne prenne finalement le pas sur les autres antennes, 
et me me sur le siege. 

Mais cette strategie a des avantages evidents. Les travaux scientifiques sont 
realises en milieu tropical - s'ils ne requierent pas d'appareillages trop 
sophistiques, fonctionnant en conditions controlees -, ainsi que I'ultime for
mation des specialistes. 

La Guinee est retenue pour I'etablissement de la plus importante des stations. 
Ce pays est repute avoir une vocation fruitiere. 1I faut rei ire I'ouvrage de 
Y. Henry, Bananes et ananas; production et commerce en Guinee fram;aise 
(1905). L'auteur, inspecteur chef du service de I' Agriculture de I' AOF, 
indique les sites les plus recommandes pour ces cultures sur le territoire. L'un 
des dessins represente le lieu d'implantation de cette station centrale de 
I'IFAC. Certes, les conditions naturelles sont assez propices, mais il faut bien 
constater que toutes les premieres experiences ont eu pour origine le dyna
misme des pionniers, planteurs de bananiers, d'ananas et de divers agrumes. 

En octobre 1945, R. Guillierme 
effectue une tournee en Afrique 
noire. 1I constate que d'autres insti
tuts, analogues au notre et crees 
depuis peu, ont herite de diverses 
anciennes stations des services de 
I' Agriculture. Mais ce n'est pas la 
voie obligatoire, et il faut se placer 
dans les regions OU des cultures 
fruitieres sont deja implantees. 
Une de ses conclusions confirme 
bien la position deja envisagee : 
« 11 semble preferable de creer une 
station centrale en Guinee et de 
ne prevoir pour I'instant en Cote 
d'lvoire et au Cameroun que des 
installations secondaires qui pour
ront beneficier du service de la 
precedente. » 

Bananiers de la varh~te de Camayenne. 
(Y. Henry, Bananes et ananas, 7905.) 
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L'implantation 
outre-mer 
1945-1952 

I 
L EST DECIDE de creer une station centrale en Guinee et de ne prevoir, 
d'abord, que des installations secondaires en Cote d'lvoire, au Cameroun, 
a la Guadeloupe et a la Martinique. Ces stations devront repondre aux 

besoins immediats des producteurs locaux. 

Cette mise en place du premier reseau de stations de I'institut intervient alors 
que la metropole est en pleine reconstruction. C'est dire les difficultes que 
dirigeants et chercheurs auront a resoudre. 

En Guinee, la station centrale de 1'1 FAC 

La concession de la Camayenne, a Foulaya, en Guinee, c'etait huit cents 
hectares bornes, une vieille route et de vieux batiments. Elle appartenait a 
une societe qui y avait fait de I'agriculture, du moins des essais de produc
tion agricole, pendant une cinquantaine d'annees. La propriete etait cepen
dant quasi abandonnee depuis 1940. 

J.~E. Mignard, mandate pour decouvrir un site de grande station fruitiere, 
avait juge la situation favorable pour une station de recherche : deux 
approches, par route et par fer, des marigots permanents, une position cen
trale par rapport aux regions productrices de bananes, de vastes terrains pro
pices aux vergers d'arbres, etc. 

Les specialistes pedologues definissent cinq types de sols : sols de bas-fonds, 

5015 sableux sur gres, 5015 ocres, 5015 a elements durs ferrugineux, 5015 a ele
ments durs lateritiques. Les premiers sdnt adaptes, apres drainage serieux, 
aux bananeraies; les deux groupes suivants conviennent aux ananas, aux 
agrumes et aux autres arbres fruitiers, les deux derniers seront le plus souvent 
inutilisables. 



L'implantation outre-mer: 1945-1952 

Les auteurs de I'etude insistent sur I'heterogeneite de la vegetation: « On ren
contre tous les types, depuis la savane a Imperata cylindrica jusqu'a la foret 
et la palmeraie naturelle. Cependant, les types de savane (savane proprement 
dite, savane arbustive, savane arboree) sont de beau coup les plus frequents. » 
lis citent deux peuplements forestiers purs, I'un de Lophyra alata, I'autre de 
Parinarium curatellaefolium. Ulterieurement, la flore locale sera connue plus 
en detail. Des botanistes de renom (dont R. Schnell) passeront a la station, 
qui aura d'ailleurs ses propres connaisseurs (J. Brun, P. Frossard). 

Le reseau hydrographique est assez dense sur la concession. La Ouatamba est 
la riviere principale. Aux pires etiages, elle fournit encore plus de 100 litres 
par seconde. Les affluents, ruisseaux et petits marigots, ne sont jamais a sec. 
Des traces d'amenagements montrent que I'irrigation a ete utilisee, probable
ment pour des cu Itures bananieres. Les zones de bas-fond sont sou vent i non
dees en hivernage. Les paysans du voisinage y font parfois du riz. 

L'anciennete de I'exploitation de la Camayenne fait que les villages qui 
I'entourent sont stables, avec leurs zones de culture propres. Sur la conces
sion, un campement vetuste pour la main-d'ceuvre et quelques hameaux 
disperses. Ulterieurement, la main-d'ceuvre sera toujours a dominante 
soussoue, avec quelques Peuls (Foulanis) migrants du nord et des ouvriers 
recrutes de Guinee forestiere, reputes pour leur rendement en travaux lourds. 

La creation de la station et le besoin de main-d'ceuvre pour sa mise en place, 
puis son fonctionnement, suscitent la satisfaction des voisins villageois. 

Pour decrire la station centrale de Foulaya ... 

La Camayenne est le nom d'une concession definitive attribuee vers 1900 au 
general d'Alauzier apres la conquete des Rivieres-du-Sud. 1I s'agit en realite 
de deux terrains: 
-I'un est en bordure de mer, non loin de Conakry, au lieu-dit de Camayenne, 
Oll I'on a con nu un jardin d'essais avec toutes les introductions botaniques 
d'avant et d'apres le debut du siecle. P. Teissonnier y avait introduit le bana
nier « nain», entre autres especes. Ce jardin n'est plus, mais le nom est reste; 
- I'autre se trouve en Moyenne-Guinee, comme on dit alors, entre les loca
lites de Friguiagbe et de Kindia, au kilometre 140 de la voie ferree qui 
monte de Conakry a Kankan : huit cents hectares bornes, vieille route et 
vieux batiments. 

Le premier rapport annuel de I'IFAC, date de 1948 (Setco), contient une 
monographie pedologique, de D. Richardeau, H. Moulinier et G. Aubert, qui 
indique : « La concession est situee dans les premiers systemes montagneux 
du Fouta-Djalon. Les plateaux alternent avec les vallees et quelques rei iefs 
plus eleves souvent rompus par des falaises.» La montagne de Gangan 
(1 116 metres) domine cette region - elle sera le lieu d'election des bota
nistes et des chasseurs - qui est a 400 metres d'altitude en moyenne, entre 
Friguiagbe et Kindia. « Sur toute la concession, la roche mere est constituee 
uniquement par des gres, quoiqu'on trouve assez rarement dans les gres de 
Fou1aya des lits de schistes micaces.» 

LE PAYSAGE 

Plateaux ou pentes douces, en savanes nues ou parsemees d'arbres, vegeta
tions parfois rases et pauvres indiquant les gravillons lateritiques proches, 
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parfois meme la dalle rouge noiratre. Vallees etroites sou vent en galeries 
forestieres, aux marigots aux eaux vives roulant sur les gres noirs et lisses ou 
bien elargis en marecages impenetrables, ou les touffes de raphiales alternent 
avec les grands arbres, dont certaines especes au bois dit « de fer ». 
Termitieres enormes et mass ives, minuscules et en champignons. C'est la 
Camayenne aux multiples faces, reflet exact de toute une region ou se sont 
installes de nombreux colons, essentiellement pour la culture bananiere sur 
defriches de bas-fonds vierges, ou parfois pour I' ananas, sur coteaux. 

LE CLIMAT 

Le climat de la region presente des saisons contrastees. La fin et le debut 
d'annee sont secs et froids; les ouvriers arrivent a I'appel transis sous leur 
couverture; les affections pulmonaires sont frequentes. Les ternperatures 
croissent au fur et a mesure que la saison seche avance, tandis que I'har
mattan souffle du nord-est et desseche tout. Le mois d'avril est le plus 
penible, particulierement pour l'Europeen expatrie, qui vit alors sans le 
moindre confort. Avril est aussi le mois des premieres feuilles, annonciatrices 
de renouveau et d'orages d'une violence souvent exceptionnelle; les coups 
de foudre sur les arbres, les maisons, les bananeraies ne se comptent pas ... 
Les coups de vent causent chaque annee des dommages parmi les bananiers. 

La saison des pluies s'installe progressivement. 1I tombe annuellement de 2 a 
2,5 metres de pluie; les mois les plus arroses sont juillet, aoOt et septembre. 
11 est frequent qu'en aoOt, pendant deux ou trois semaines, il pleuve jour et 
nuit sans interruption et qu'on ne voie pas le soleil. Une saison tout aussi 
deprimante pour la population que pour les expatries, qui font alors des 
sejours de deux a trois ans. 

L'intensite de la saison des pluies conduit a se proteger des hautes eaux, a 
drainer et a prevenir I'erosion. La longueur de la saison seche, quatre a cinq 
mois, impose I'irrigation de la plupart des cultures fruitieres. 

LES HABITANTS 

La station est en pays soussou, une ethnie composee de gens affables, gais et 
me me humoristes. Chaque « Blanc» a son surnom et parfois les chansons 
sont pleines de moquerie. Foulaya est le village soussou le plus proche ... 

LA CONCESSION 

La vieille concession de la Camayenne a mal passe la guerre. Les routes de 
terre sont deformees en « tole ondulee» ou envahies par les « cales» et les 

« gbetes», graminees blondes et rousses. 1I ne reste que quatre habitations, 
qui seront fort utiles. La principale, du plus pur style colonial - magasins en 
bas, large escalier menant a I'etage forme d'une galerie circulaire, d'une vaste 
piece centrale aeree de tous cotes et de quelques chambres -, servira de 
bureau et de caravanserai I avant d'etre transformee en batiment de direction. 

L'installation cl Foulaya 

La premiere equipe en place fut composee de J.-E. Mignard, directeur, 
J. Tenten, chef de la main-d'CEuvre, J. Morel, ingenieur toutes techniques et 
assurant les interims de direction, L. Pichon, charge de I'administration. Les 

agronomes etaient D. Richardeau, A. Comelli, suivis de plusieurs autres. 
J. Cuille, entomologiste, etait venu des la fin de 1946 pour etudier d'urgence 

nn Hi:. 
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le probleme du charanc;on, dont les larves devoraient les 
bulbes des bananiers. L'insecte venait d'apparaitre vers 
Conakry. Ce fut au jardin d'essais qu'il mena les 
recherches. Rentre au siege parisien, i I fit la premiere 
these IFAC a partir des resultats obtenus et resta ensuite 
aupres de la direction generale. 

Que se passe-t-il a Foulaya? Tous ces gens, menages ou 
celibataires, s'installent tant bien que mal dans les 
vieilles batisses remises en etat ou dans des cases de 
construction locale, rondes, murs en banco, charpentes 
en bois de brousse et lianes, couvertures de pailles de 
graminees; le ravitaillement est encore tres mediocre 
(cartes d'huile, de sucre, etc.) et se fait par coursiers, 
journellement, de Kindia; eclairage au petrole et eau 
fraiche des canaris, mais tout le monde est plein d'allant. 

Les relations avec la capitale, Conakry, sont restreintes . 
La route Leprince est une piste regulierement degradee a 
chaque hivernage. Le trajet,de 140 kilometres, demande 
de quatre a sept heures et, pendant un temps, la route 
est libre dans unseul sens pendant six heures, puis dans 
I'autre, apres un temps de neutralisation ... poussiere ou 
terresavonneuse, ravines, tale ondulee; le materiel rou
lant est dans un etat lamentable, I'arrivee du premier 
cam ion Ford neuf a la station fut un evenement remar
quable. Fort heureusement, le chemin de fer est utilise 
pour faire monter tous les materiaux lourds, caisses de 
materiel, ciment, etc. 1I permet en fait d'installer assez 
rapidement les infrastructures. 

Car tout doit demarrer en meme temps : amenagements des pl?ntations, 
constructions des batiments, laboratoires, ateliers, bureaux, magasins, habita-
tions, routes, reseaux d'irrigation, ett. . ,. . 

Sur le t~rrain, les plans sont etabl isavec soin, selon Jes,priorites. D'abord, 
une pepiniere irrigable et non inondable, puis une bananeraie de produc
tion. On dessine les futurs vergers de collection et de cOmporte'me'nt. 
M. Gevau'dan, 'un geometre, passeradenombreux riioisa>efablirle~plans 
cotes de tous lestitres fonciers. Touslespremiers amenagements de terrain 
seront' fciit5 rhanLlellementi n ivellementa la perle et au DetaLivi lie, drains 
creuses darisle «( potoJpdto», grands 'arbres abattus}' trom,:6nnes,brOles 'ou 
poussesen bordde parcelle. . 

On att~ndra 1,950. po~rre<=~'\lbirle premier C(lte~pilla,rD4 ave~s~on b,~~II-
d~zer, sasous~soleuse'tr~ctee ... u'ne merveille. . .. '. ,', ., .... 

La pepiniere (D. Richardeau, A. Comelli puis P. Merle,C:'AntiC'h'a'h;S.Mulat) 
doit accueillir le materiel vegetalcollectesur plac~ en Guinee dans: les vieux 
jardinsde Camayenne;deDalaba,mais 'aussLchez·lesparticuliers, Hcelui 
introduit d'ailleurs. Cestainsi.que H;Chapot preparedans les pepinieres du 
Maroc les plants d'agrumes qui former6nt lacollectibn:prindpale. lies plants 
seront convoyes dans. lescalesde.bateauxde laligne.cotiere; Hoggar et 
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autres vieux mixtes, par J. Champion et d'autres agronomes en voyage vers la 
Guinee (Ies trajets ont encore lieu par voie maritime). Puis les premieres mis
sions importantes - C. Py aux Etats-Unis et a Hawaii, J. Champion en 
Afrique equatoriale et centrale - sont I'occasion d'introductions pour former 
les collections. 

Des le debut, il est entendu que les agronomes doivent apprendre leur metier 
et faire leurs preuves sur les plantations experimentales de la station: qU'elles 
soient vraiment experimentales ou pilotes importe peu; elles doivent, comme 
les bananeraies du voisinage, produire un fruit commercialisable. 

II faut dire que les planteurs chevronnes de Guinee guettent avec grand scep
ticisme les performances des jeunes ingenieurs. En ce temps, les plus sympa
thiques ne lesinaient pas sur les conseils. lis aimaient qu'on leur rende visite 
et lorsqu'on manifestait pour leurs resultats une consideration, d'ailleurs jus
tifiee, ils faisaient largement profiter de leur experience empirique. Certains, 
mais pas tous, avaient u ne origi ne et une trad ition terriennes. D' autres 
etaient plutot mecaniciens, ce qui etait un grand avantage dans I'isolement 
de la brousse et les difficultes d'apres-guerre. Les agronomes apprentis cher
cheurs doivent beaucoup aux Martinat, Maubert, Deleau, Moity et a bien 
d'autres ... 

Une station centrale et regionale 

En trois ou quatre ans, il est difficile d'en juger a posteriori, la station de 
Foulaya, station centrale de I'IFAC et station regionale de Moyenne-Guinee, 
a pris les grands traits de sa configuration definitive, selon les plans etablis au 
depart. 

La route d'acces parvient par une montee reguliere jusqu'au plateau central. 
L'ancienne maison directoriale a ete rasee a I'etage et un batiment moderne 
a ete construit. Des bureaux lateraux, dont celui du directeur, entourent une 
vaste salle centrale, la bibliotheque, qui sera le domaine de Mme Haendler, 
et une grande entree OU les visiteurs seront accueillis. Les abords du batiment 
sont largement degages : c'est le lieu de 1'« appel», a I'aube, pour la reparti
tion des travaux, a laquelle J.-E. Mignard est toujours present, acide avec le 
retardataire, reglant deja quelques problemes. Cest la que, chaque mois, les 
paies attirent une abondante faune de colporteurs et, chaque semaine, les 
distributions de vivres. Toute I'administration est dans ces locaux et quelques 
agronomes y ont leur bureau. 

En face, mais a bonne distance, on termine deux laboratoires batis en lon
gueur. Le premier est destine plus particulierement aux specialistes utilisant 
la chimie pour I'etude des sols, des plantes et des produits qui en sont 
extraits. On y verra J. Dumas, R. Tisseau, puis P. Martin-Prevel, R. Huet, 
ainsi que des pedologues amis, de I'ORSTOM : R. Maignien, G. Monnier, 
F. Dugain. 

L'autre laboratoire, de style identique et dispose symetriquement, est devolu 
aux gens de la defense des cultures: J. Brun, A. Vilardebo puis P. Frossard. 
Mais il hebergera, deja cote a cote dans leur bureau, J. Champion et C. Py, 
geneticiens qui, en realite, etudient la phytotechnie du bananier et de 
I'ananas. P.-J. Cassin sera des 1951 a la station, comme chef de file des 
etudes sur agrumes. 
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Ce sont de vrais laboratoires, bien equipes, tels qu'on n'en 
a jamais vu en Afrique noire. A noter que P. Estanove 
constatera en 1984 que ces batiments sont toujours intacts. 

Tout un quartier est reserve aux services techniques, 
domaine de J. Morel. L'electricite est fournie par un 
groupe dont le moteur monocylindrique est pourvu d'un 
enorme volant. Le gaz est produit par une mini-usine, 
importee de Birmingham en pieces detachees et dont le 
montage a cause beaucoup de problemes de soudure et 
rivetage. Elle fonctionne au mazout. L'eau est prise dans 
un bassin de reception qui sert aussi a I'irrigation des ver
gers de coteau. Le pompage se fera par moteur Diesel, 
puis, electrique. Toutes ces installations sont placees dans 
un quartier technique ou I'on peut voir, sous hangars, les 
ateliers de mecanique et du bois (B. Voisin, R. Macquet), 
I'atelier pilote de technologie (L. Haendler, 1950), ainsi 
que divers magasins. 

Les habitations du personnel expatrie, du personnel 
d'encadrement et les logements de la main-d'ceuvre evo
lueront parallelement. Les anciennes maisons de la 
Camayenne, reparees, servent encore. Le confort y est 
nul, les premiers refrigerateurs n'arriveront qu'en 1950. 
Quelques collegues ont fait construire des cases de type 
local, aux larges murettes de banco, a la charpente 
conique de bois et de lianes, a I'epaisse couverture de 
paille de brousse. Menacees par les termites, envahies de 
mouches mayonnes et autres insectes, ces cases sont 
frakhes et agreables. 

R.Guillierme 

R. Guilliermeaefele . prell1ier 
directeur generalde I'IFAC Ne le 
6 decembre1907a Paris,lnge- H

• 

nieur de l'Ecole nation ale sllpe- . 
rieure d'agricuitllre. de Tunis 
(1926-1928), R. Guillierme com" 
mence sa carriere comme direc
teutdeplantations en Cote 
d'lvoire;Lieutenant mobilise en 
1939, son courage lui validra la 
croix de guerre et la Legion 
d'honneur ;prisonnier, • il est 
fibere en 1942, date a laquelfe ;1 
prendla direction del'lFAC. 

. Uneequipe se forme en periode 
de g4err~~~llesereconsti tueraet 
5eratomplet~e en 1945. Le si~ge 
parisienserale p61~ d'un. fesea!J\ 
de·· stations. installees .. outre~meL •.... 
En octobre· ··Y945,~~r~s(G~e 
tournee effectuee en·· Afrique 
noire, R~ Gl.1illieime. confirmelar·· 
strategiedeja ~n~isageeet decide.) 
de creef le!> premieres implan> .... 
tationsde I'IFA<::: ... outre':mer~ 
R. GuiJiierme prend sa retraite au 
debut de 1973. Tous<:euxq~L 
I'ont connu se souviendront de 
I'ceuvre qu'un grand patron a 
accomplieavec soneq~ipeqe 
pionniers. On se doifde!ui 
rendre hommage. 

Pendant les premieres annees, le service technique de la station construira 
quelques petites habitations, dites provisoires, pour les arrivants et pour les 
moniteurs. On devra faire prendre le relais par une entreprise, qui travaillera 
bien mais sans tenir les delais. 

1I est difficile de donner une date pour la fin de la premiere phase d'installa
tion. Les activites des uns et des autres, sur le terrain et dans les laboratoires, 
s'etablissaient au fur et a mesure des possibilites. Les bananeraies furent 
plantees d'autant plus vite que I'on travaillait manuellement. Les plantations 
d'ananas et d'arbres (agrumes, avocats, anacardiers, etc.) ne debuterent en 
grand que lorsque le materiel lourd arriva. Les rapports annuels permettent 
de se faire une idee de cette progression. De meme qu'un tableau des arri
vees et departs de chercheurs et d'agronomes montre comment I'equipe de 
Foulaya s'est etoffee au cours des annees. 

Apres 1955, le developpement de la station centrale se ralentit. Elle est entree 
dans sa phase adulte et est pleinement efficace. 

Foulaya etait a la fois la station centra le de I'IFAC pour des etudes de base, 
pour la formation de nouveaux chercheurs, et la station regionale de 
Moyenne-Guinee, traitant particulierement des problemes des producteurs 
de fruits, importants dans la region. 
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Mais on devait tres rapidement, et des 1949 a 1950, creer une station satel
lite pour la region peule d'altitude, a Dalaba, dans le Fouta-Djalon, a une 
altitude de 1 000 a 1100 metres. Le site comportait quelques terres irrigables 
eventuellement, des cascades d'eaux vives, des rochers ... il etait bien 
typique d'un pays au climat frais, nebuleux souvent, Oll les legumes et les 
fruits viennent bien. Les introductions d'Extreme-Orient faites anterieurement 
par le professeur Chevalier montraient, malgre leur abandon, que les resi
neux prosperaient si on les protegeait des chevres. 

Et puis le Fouta avait une vocation d'essences a parfum, developpee a Labe 
depuis des annees (petit-grain, jasmin, caro-carounde). Les paysans prati
quaient I'extraction de I'essence d'orange par grattage. L'antenne allait deve
lopper ces activites. Mais les moyens necessaires resterent insuffisants et les 
choses allerent trop lentement. Les difficultes de 1958 provoquerent la fer
meture de la station. 

Et ailleurs 

R. Guillierme suit son idee: etablir des positions de moindre importance 
mais qui puissent repondre aux problemes immediats des producteurs, en 
Cote d'lvoire, au Cameroun et aux Antilles. 

11 envoie J. Brun, phytopathologiste et agronome de surcrolt, en Cote 
d'lvoire, P. Berchon au Cameroun, et le tandem J. Dumas-H. Guyot aux lies. 
Leur mission est d'etablir des contacts en vue de trouver des sites pour ins
taller une station fruitiere regionale. H. Chapot est maintenu en mission per
manente au Maroc, en tant que specialiste des agrumes : les stations de 
recherche existent dans le reseau du service de I'Horticulture de ce pays. 

Le long de la foret du Teke, en Cote d'lvoire 

En 1948, la Cote d'lvoire est en pleine effervescence. L'economie reprend, 
les exploitations forestieres en particulier. Les quelques planteurs de bana
niers qui se sont lances avant la guerre a Azaguie, Agboville, et meme dans 
les marais de I' Agneby, remettent en et at les exploitations et attendent 
anxieusement les premiers navires. On charge encore en rade de Grand
Bassam et de Sassandra. Mais il est devenu tres difficile d'obtenir des 
concessions de terrains, car le developpement par les colons n'est plus favo
rise, pour un temps. 

Comme en Guinee, il faut que I'agronome de I'IFAC fasse sa place et acquiere 
la consideration necessaire. J. Brun prend une habitation provisoire non loin 
d'Azaguie-Gare. Avec des conditions de vie difficiles, parce qu'elles sont les 
memes que celles des planteurs, il est accepte. 

En 1949, P. Bonjour, qui dirige avec energie la profession bananiere, lui 
indique une possibilite d'obtention de terrain, au long de la foret classee du 

Teke. J. Brun trace les layons dans la foret, progresse de croupe en croupe. 
La topographie n'est pas exceptionnelle, mais il faut accepter; il n'y a pas de 
choix. Premiere operation: tracer une voie provisoire taillee entre les arbres; 
construire une maison tout aussi provisoire et s'installer tant bien que mal, 
borner la concession. 
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Cest alors que J. Brun est affecte a la station centrale de Guinee, OU le labo
ratoire de phytopathologie est pret a I'accueillir. Ce n'est pas sans regret que 
le pionnier de la station d' Azaguie - telle sera sa denomination - quitte la 
Cote d'lvoire. Mais il sera un phytopathologiste tout aussi efficace. 

Ses successeurs (P. Munier, L. Gueroult, V. Furon, F. d'Escayrac, A. Silvy, 
J.-M. Charpentier ... ) vont proceder aux debroussaillements progressifs vers le 
nord-est. La zone de depart, OU coule un petit marigot venant de la foret, 
verra la creation d'une pepiniere, premiere operation pour toute station nou
velle. Un ensemble de batiments est construit : un bureau-Iaboratoire et deux 
habitations. 115 existent toujours. S'y sont ajoutes ensuite un laboratoire de 
chimie, trois autres habitations d'ingenieurs, tandis que le village de la main
d'CEuvre s'accroissait progressivement. 

Veritable couloir dans la foret primaire pour une part, la station d' Azaguie a 
fait I'objet de nombreuses etudes pedologiques, du fait que J. Godefroy y tra
vailla plusieurs annees, en particulier sur la lixiviation, tres importante, des 
elements mineraux et sur I'evolution de la matiere organique. Mais les bana
neraies etablies sur des pentes virent leurs 5015 se degrader des lors qu'on ne 
les couvrait plus de couches de pailles de brousse ou de branch ages des 
forets voisines et qu'on irriguait abondamment. La premiere experimentation 
sur I'ananas a migre ulterieurement vers une region plus adaptee. 

V. Furon mit en place les vergers et commen<;a les plantations de mangousta
niers, poursuivies par J. Bourdeaut. Ce sont aujourd'hui les plus importantes 
d'Afrique. Nous reviendrons a I' IRFA en Cote-d'lvoire ... dans les annees 60. 

A Nyombe, dans la plaine du Mungo, au Cameroun 

Dans la meme logique, I'IFAC doit s'installer la OU s'est developpee dans 
I'immediat avant-guerre une production fruitiere tropicale. Au Cameroun, en 
partie sous mandat fran<;ais, c'est au nord de Douala, dans la region du 
Mungo, aux riches terres issues de depots volcaniques, que les plantations 
bananieres ont pris de I'extension. Comme de I'autre cote du fleuve Mungo 
- de la frontiere - dans la zone sous mandat britannique. La Fyffes y regne, 
comme la Compagnie des bananes domine du cc>te fran<;ais. Ce sont deux 
filiales de la United Fruit Company; les exploitations sont assez importantes, 
peu nombreuses certes, aux mains de Fran<;ais et de quelques Grecs. Les 
planteurs africains se sont organises en cooperatives. Tout est bien si le mou
vement de reprise se poursuit. On pourra exporter. 

Le collegue P. Berchon debarque a Douala en 1947, une ville moite et alors 
sans climatiseurs. II monte a Nyombe, a Penja, a Loum, dans la region de 
production. Bien que ce soit sans doute la region ou la recherche est alors 
apparemment le moins necessaire, il sera bien accueilli par les grands de la 
banane. La varietes Gros Michel, dite Fyffes, pousse vraiment toute seule. On 
plante, on desherbe, on recolte. 

Aussi bien M. Martin que M. Penanhoat, pressentant peut-etre les difficultes 
a venir, desirent etablir une station. Le directeur de la Societe des plantations 
de Nyombe Penja (SPNP) favorise I'installation de I'IFAC sur une parcelle de 
la societe. P. Berchon s'installe. Le terrain est, comme en Guinee, entre une 
route et une voie ferree construite par les Allemands a la conquete. L'agro-
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nome construit une case provisoire en planches. Les conditions de vie sont 
extremement dures : chaleur humide, jour et nuit, piqOres permanentes de 
« mout-mout», de moustiques ... 

En mai 1948, I'habitation centrale du directeur est en cours de construction 
sur le piton. On I'appellera plus tard le Chateau. Mais envisager ainsi I'avenir 
etait a I'epoque une performance. 

P. Berchon et J.-P. Lorain auront travaille a creer une station mais, pour des 
raisons personnelles, quitteront I'un et I'autre I'IFAC. M. Borel reprendra 
I'affaire. Viendra ensuite P. Subra, qui a pu passer quelques mois au Maroc, 
puis en Guinee. La station de Nyombe prend tournure. Les bananeraies sont 
plantees, mais on diversifie assez rapidement. Ananas, avec P. Pelegrin, qui 
ne reste que quelques mois pour raison de sante, agrumes et avocatier, une 
espece qui donnera beaucoup d'espoirs. En quelques annees, un peu dans 
I'ombre, Nyombe s'equipe et se developpe. 

Aux Antilles, deux lies 

Le 7 mai 1947, J. Dumas et H. Guyot debarquent du San Mateo a Fort-de
France. Tous deux sont a I'IFAC depuis quelques annees. Le second s'est pre
pare aux recherches sur le cafeier qui, en ces temps, aurait pu etre du 
domaine de I'institut. Le premier est agronome et chimiste forme a I'ecole de 
Lagatu et Maume. 115 arrivent sur I'invitation insistante de D. Kervegant, qui 
est chef de I' Agriculture de Martinique, et auteur connu d'un ouvrage sur le 
bananier. R. Guillierme ne connalt pas encore les Antilles et leurs planteurs. 
1I y envoie deux eclaireurs. 

115 font donc tout d'abord connaissance avec la Martinique. H. Guyot s'inte
resse aux ananas et commence a se faire des am is. J. Dumas s'installe rue 
Lamartine, face au marche du centre de I'agglomeration. Comme ils n'ont 
qu'un seul et meme vehicule, rien n'est simple. 

R. Guillierme vient faire une premiere mission a la fin de 1947. 1I decide 
d'envoyer H. Guyot a la Guadeloupe. 1I devra rechercher un terrain pour les 
experi mentations. 

GUADELOUPE 

Voila qui ressemble fort aux missions des Brun et Berchon ! C'est donc base a 
Pointe-a-Pitre que H. Guyot lance les operations. La prise de contact avec les 
planteurs est plutot difficile. Ceux-ci ont sans doute ete horriblement vexes 
que I'IFAC ait debute en Martinique. Le particularisme de chaque lie est 
connu. Et, comme en Guinee, les planteurs ont mis au point leur systeme de 
production. Faire de la banane n'a pas de secret pour eux, ils sont experts. 115 
demandent seulement des bateaux a charger en rade de Basse-Terre! 115 
voient d'un CEil sceptique et parfois hostile un jeune ingenieur metropolitain 
venir « leur faire de la recherche agronomique». 

Dans un isolement complet, H. Guyot cherche un terrain, que person ne 
ne veut vendre. 1I finit par trouver une quinzaine d'hectares, qu'il paie 
30000 francs d'alors, au-dessus de la localite de Sainte-Marie. Nous sommes 
le 16 juin 1949. 

11 s'agit d'un morceau de foret, au-dessus de la propriete Lacascade. Chaque 
jour, I'ingenieur de recherche prend son « char-pays» de Pointe-a-Pitre a 
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Sainte-Marie, grimpe de 10 a 270 metres d'altitude par un sentier de cinq 
kilometres et dirige son equipe de defrichement. 1I installe la pepiniere, la 
cabane. Mais tout vient a point. .. 1I rec;oit une jeep que son collegue 
J. Boulais, du siege, a obtenue. 1I trace la route d'acces et il recherche et 
obtient les credits necessaires pour la construire. La station de Neufchateau, 
denomination officielle, est creee. 

Ce sera une belle et petite station, a mi-hauteur pour le bananier (qui est 
cultive jusqu'a 600 metres dans I'ile au-dessus de Saint-Claude), sur des 
pentes ondulees, coupees en amont par une profonde ravine, pentes qui 
n'empecheront pas la mecanisation lorsque les troncs abattus seront pourris. 
On est en face de Pointe-a-Pitre, que I'on devine au fond de la vaste baie 
formee par Basse-Terre et Grande-Terre. 

Elle est exposee aux alizes et les pluies y sont abondantes, mais toujours 
coupees d'eclaircies ensoleillees et chaudes. Si I'on excepteles quelques 
semaines du « careme», le climat est supportable grace a des brises de mer 
rafraich issantes. 

Le site de Neufchateau est donc remarquable. Par chance, les sols sont riches 
et prop ices aux cultures fruitieres, du moins a celles qui sont majeures. Les 
planteurs de I'ile n'ont pas du tout cherche a attirer I'IFAC dans leurs zones et 
a integrer le chercheur parmi eux. 1I est vrai que la profession d'alors est tout 
a fait inorganisee. Le premier sejour de H. Guyot est de trois ans et demi. 
P. Chupin est arrive en aoOt 1949 aux Antilles, delegue par R. Guillierme 
(dont il est contemporain et de meme ecole) pour coiffer les activites aux 
Antilles. P. Chupin laissera H. Guyot agir a Neufchateau. La station prend sa 
physionomie definitive. Les trois maisons principales sont construites en 
1953, selon des principes qui feront leurs preuves : habitations surelevees, 
toitures renforcees pour resister aux cyclones. 

Autour de la bananeraie qu'il a etablie, H. Guyot achetera des parcelles pour 
arrondir progressivement le domaine. 

Le probleme le plus grave pour les producteurs de bananes est la maladie 
des feuilles, due a Cercospora, le leaf spot comme disent les chercheurs 
confreres de Jama·(que. G. Merny est le phytopathologiste de I'IFAC aux 
Antilles. D'abord base a la Martinique, puis a la Guadeloupe, il met en place 
des essais sur les produits, les methodes d'application, etc. C'est en 1952 
que H. Guyot observe dans un essai (dit essai Typha) des effets positifs qui 
paraissent dus a I'utilisation de gazole comme support d'un fongicide. Ayant 
vu et interprete, il alerte J. Cuille, qui, au siege de I'IFC, dirige la defense des 
cultures. Apres verification, c'est bien une decouverte qui permettra de 
sauver aux Antilles les regions les plus vulnerables, dont les bananeraies sont 
en voie de disparition. En 1953 et 1954, essais, demonstrations, expositions 
de materiel se succedent et prouvent aux planteurs que c'est la bonne voie. 

La position de I'IFAC, et de H. Guyot, est alors reconnue par la profession de 
la fac;on la plus spectaculaire qui soit, car c'est le fait de M. Desravin, pro
ducteur alors le plus influent, devant les chambres consulaires. 

La station de Neufchateau, devenue d'importance majeure, s'enrichit de 
diverses installations: laboratoires, hangars et ateliers, unite de condition
nement pour les bananes, unite de technologie pour la fabrication de jus 
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et derives de fruits et d'autres maisons d'habitations, maison de passage avec 
restauration, ete. Tout cet outil de travai I sera dO en grande partie a H. Guyot. 
Consequence d'une longue periode d'isolement, il maintiendra les liens les 
plus etroits avec la profession en organisant des reunions techniques, en 
publiant un bulletin mensuel et une lettre hebdomadaire pendant des annees. 

D Un exemple de recherche au service du developpement 

Les recherches de I'IRFA sur les cercosporioses, graves maladies foliaires des bananiers 
et plantains, commencent en Guinee avec la creation de la station centrale de Foulaya. Elles 
accompagneront les activites bananieres de I'institut dans toutes les zones OLI cette culture 
sera preponderante. Si, au fil des annees, des techniques de lutte de plus en plus performantes 
seront mises au point, parallelement a une meilleure connaissance de la biologie et de I'epi
demiologie de ce champignon pathogene, il ne sera pas possible d'eradiquer totalement ces 
maladies. 

Les travaux de recherche 

Cest a J. Brun, rapidement seconde par P. Frossard, que revient le merite d'avoir decrit pour 
la premiere fois la phase ascoporee (Mycosphaerella musicola) de Cercospora musae lors de 
sa dispersion dans les bananeraies guineennes. 1I sut, avec beaucoup de rigueur, observer la 
biologie de ce pathogene, son cycle et ses stades successifs d'envahissement des feuilles. Ces 
travaux servirent ensuite de base a I'etablissement de systemes d'avertissement sans cesse per
fectionnes. 

Les applications 

Ainsi, une connaissance approfondie et judicieuse des caracteristiques d'une maladie foliaire 
a pu etre immediatement utilisee dans la mise au point des techniques de lutte. 

Dans les premieres annees, la seule technique utilisable consistait a traiter tous les dix a douze 
jours, au rythme des emissions foliaires, avec une bouillie bordelaise classique appliquee au 
feuillage par pulverisation d'environ 2000 litres par hectare, afin de couvrir la totalite du 
feuillage des bananeraies. Cette contrainte est rapidement devenue intolerable et I'imagination 
des chercheurs a ete sollicitee. 

Le hasard et le talent de H. Guyot et G. Merny, cherchant en Guadeloupe une solution a ce 
probleme, furent a I'origine de la decouverte des vertus fongistatiques de I'huile minerale. 115 
mirent en evidence qu'une application d'un fin brouillard d'huile, appliquee par atomisation a 
la dose de 15 a 20 litres par hectare empechait la penetration du champignon dans les feuilles 
et limitait ainsi le developpement du Cercospora dans les tissus foliaires. 

En outre, de par sa nature, I'huile n'etait pas lessivee par les pluies survenant apres traitement 
et de faibles volumes de produit se revelaient efficaces. Cela permit la generalisation des trai
tements aeriens, par avion ou helicoptere. 

En 1970, une autre eta pe est franchie grace a I'industrie chimique. Elle met en effet sur le 
marche des molecules fongicides tres efficaces a faible dose (100 a 200 grammes de matiere 
active par hectare) et, surtout, systemiques, c'est-a-dire transloquees dans tous les organes de 
la plante, presents au moment des traitements ou a venir. Cette nouvelle generation de fongi
cides systemiques pouvait migrer d'une feuille a I'autre, et donc d'une feuille presente au 
moment du traitement dans une ou plusieurs feuilles emergeant une, deux, trois semaines 
apres traitement. 

L'amelioration des connaissances scientifiques alliee aux performances des nouvelles mole
cules ont perm is ensuite d'ameliorer les systemes d'avertissement mis en 02uvre et donc la 
lutte contre ces parasitismes. Et c'est le merite de J. Ganry et de J.-P. Meyer d'avoir su faire 
co"lncider les connaissances sur la physiologie du bananier et ses reactions, en fonction du 
climat, avec celles de la biologie du pathogene, tout en integrant I'efficacite des nouvelles 
molecules fongicides. 

En peu de temps, le rythme des traitements aeriens passe de 30 a 40 par an a 7 a 10 seule
ment, apportant aux producteurs un progres dans les domaines de I'efficacite et du contr61e 
de la maladie en meme temps qu'une economie substantielle. 

Grace au suivi meteorologique, il est en effet possible de prevoir les futures attaques du cham
pig non et de traiter pour proteger toutes les feuilles presentes et a venir pendant pres de qua
rante jours. 
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1I est vrai que cette technique geniale, issue d'une reflexion d'equipe, a d'abord rencontre, et 
rencontre parfois encore maintenant, le scepticisme des collegues etrangers, empetres dans 
des considerations d'un autre temps. 

l'evolution des methodes 
Or, ces recherches ont rec,:u la recompense qu'elles meritaient lorsque, vers les annees 1978 a 
1980, une nouvelle espece de Cercospora (Mycosphaere/la fljiensis) s'est repandue dans le 
monde des bananeraies et des plantains. Ses caracteristiques de plus grande activite patho
gene rendent encore plus necessaires a la fois I'efficacite et I'anticipation des traitements 
(avertissements). 

On peut, sans aucune vanite, dire que I'analyse et la reflexion scientifique des chercheurs de 
I'IRFA ont permis aux professionnels de disposer, au moment du danger, d'un outil de lutte 
intelligent et economique. 

Cette technique poursuit son evolution, avec la mise sur le marche de nouvelles molecules 
. fongicides encore plus performantes, tant aux Antilles qu'en Afrique (Cameroun, Cote d'lvoire), 

en Amerique latine et en Asie du Sud-Est. 

1I est important de souligner que ce resultat est issu d'un travail d'equipe realise dans le 
cadre des contraintes des producteurs, et des variantes climatiques et sociologiques des 
differentes zonesgeographiques de production de bananiers et de plantains. L'apparente 
specialisation de ces methodes n'a pas entrave leur souplesse 0 
d'adaptation a des situations locales sensiblement differentes. .. 

MARTINIQUE 

Nous avons laisse la Martinique en chemin. La tendance initiale de creer des 
laboratoires d'analyses adaptes aux problemes locaux se maintiendra. L'ins
tallation est d'abord rudimentaire, en pleine ville (rue Lamartine, face au 
vieux marche de Fort-de-France). On y verra G. Merny, A. Robbe-Grillet, 
dont I'originalite se porta ensuite vers la litterature et le cinema, J. Daudin, 
J. Guillemot, et bien d'autres, ceuvrer en etroite liaison avec les planteurs. 

Les agronomes doivent souvent travailler chez le producteur, avec les avan~ 
tages et les inconvenients que cela comporte, particulierement I'impossibilite 
de contraler tout ce qui est fait sur les parcelles, la difficulte de faire des 
essais trop perturbants pour une exploitation normale. 

Dans les premieres annees, les dirigeants de I'IFAC esperaient certainement 
que les installations des deux lies seraient complementaires et que le per
sonnel agirait en etroite liaison. C'etait peut-etre negliger un particularisme tres 
pousse de chacune des lies, une quasi-concurrence professionnelle qui finis
sait par influencer les chercheurs et depasser I'emulation normale entre eux. 

L' organisation du reseau 

En quelques annees, le premier reseau est cree cl travers mille difficultes. 
N'oublions pas que la metropole est en pleine reconstruction, que la penurie 
alimentaire regne encore, que les materiels sont difficiles cl obtenir. 

Les services techniques du siege 0. Boulais, H. Roussel) feront alors un travail 
considerable pour aider leurs collegues isoles dans la brousse ou la foret. 
L'expedition maritime - sOre mais lente - est alors la seule possible. 

Le principe de creer des stations bien equipees et pourvues de nombreux 
champs experimentaux est alors normal. J.-A. Massibot, bien que disparu au 
debut de 1948 dans un accident d'avion, a laisse sa marque profonde. 
Directeur des recherches, expert en dispositifs statistiquement valables, il a 
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forme les chercheurs de la premiere vague. Mais les stations comportent 
aussi une exploitation pilote, une veritable exploitation qui vend sa produc
tion. Le jeune agronome connaitra donc toutes les ficelles du metier, toutes 
les difficultes du planteur. 

L'implantation de toute nouvelle station debute par des defrichements, afin 
d'installer quelques batisses provisoires, et par la creation d'une pepiniere 
apte a recevoir du materiel vegetal; celui qui est recolte dans le pays, mais 
aussi celui qui vient d'ailleurs. Ainsi, H. Chapot, aujourd'hui disparu, jouera 
un role essentiel pour la creation des premieres collections d'agrumes. 1I res
tera base au Maroc pour des etudes taxonomiques detail lees. Des missions 
plus courtes, de C. Py, J. Champion et A. Comelli, ont enrichi et diversifie les 
collections. Les stations antillaises sont devenues des relais. 

A la direction generale, R. Guillierme appuiera son action outre-mer sur 
quelques proches collaborateurs de valeur. Certains sont revenus d'outre-mer 
assez vite, en general pour des raisons de sante - J. Cuille, A. Comelli, 
P. Pelegrin, etc. Tandis que lui-meme et son ami P. Chupin assurent des mis
sions generales ou administratives, I'habitude est prise de proceder a des 
missions techniques destinees a reduire I'isolement des personnels outre-mer. 

Tres tot, avant les operations realisees en Afrique et aux Antilles, la direction 
a developpe certains services du siege. Le centre economique a ete confie a 
R.-M. Cadillat des I'origine. Specialiste du commerce fruitier en France, il se 
situe au bout de la chaine, etudiant particulierement les aspects de qualite en 
vue de la commercialisation, pour le consommateur. 

Quelques-uns se souviennent des observations faites avec son collaborateur 
de toujours, R. Naville, dans les vieilles murisseries, caves du quartier des 
anciennes Halles parisiennes. On sait d'ol! viennent les regimes et, souvent, 
dans quelles conditions ils ont ete produits. On etablit des relations de 
confiance avec la profession, avec des interlocuteurs, tel E. Azoulay, qui 
jouera un role eminent dans la promotion de la consommation des fruits exo
tiques (avocat, mangue, etc.). 

Ainsi se degage, des I'origine, cette vocation de I'IFAC d'etre de la profes
sion. L'institut, qui fonctionne partiellement par la profession (taxes a la pro
duction en AOF et en AEF par exemple), travaille tres directement pour des 
producteurs qui soumettent leurs problemes specifiques, soit par leurs repre
sentants au conseil d'administration, soit au cours des reunions annuelles 
dans chacun des territoires. 

Les productions villageoises ne sont pas distinctes. En Guinee, au Cameroun, 
le paysannat contribue aux exportations bananieres. Les agrumes a essence 
sont propages, des machines d'extraction mues par pedales sont utilisees 
dans les cooperatives de vi Ilages. 

Avec I'entree de R. Deullin a I'IFAC s'engage un type d'action qui tient plus 
des interventions ponctuelles. Frigoriste de formation, il est devenu specia
liste des navires bananiers. 11 suivra les fruits (regimes, puis mains par car
tons) depuis la recolte en plantation jusqu'a I'arrivee au quai de Marseille ou 
du Havre. Avec son appareillage mobile, ses mesures dans les cales refrige
rees, son opiniatrete a convaincre, il parviendra a obtenir des modifications 
de methodes, souvent des progres importants. 11 complete donc la filiere. 
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La couverture du premier numero de Fruits d'outre-mer, 
paru en septembre 7945. 
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FRUITS D'OUTREMER 
par Raoul COMBES 

PnOFESSEl'R .-1. LA SORIlO:-1NE 

DIHIlCTEl:R DIl ,:OFl'ICE 

DE LA. 

nECIIEHClIE SCIIlNTIFIQUE COLONIALIl 

.11/ /lw/lwnl oil commence le grand efforl de remi.~e au Iraoail, de recon.~/rllc/;IIII, rle reslallration e/ d'e,rpamion de 110,' 

illlll/"Iri,'". Ifll; rloil uplacel' lIolre pailS all rang aLlqLle! if a droll par/Ili les grandes nalion., rolonisalrice,~, il cOJwienl I/e 
rrflldre le" meSllres Ju'cessaire" pOllr a.'sLlrer () cet efforl le maximum de toht'sion el d"ffieadlf. nan.< le domaine de In 
fJf()(/uclion de" frllils coloniallx, l'InslillIl des Fruil., et .4.grllmes Colotriaux, grace a la valellr des homme .• qui le dirigenl, 
,t {'ar/ivilr des f'llliws de jwnes qlli ['animenl, grace allssi (.la souplesse de .,on {ollctionnemenl, constiluera. a"cc ses 

stations roloniale,'i, un insiru171ent de prenlir.r ordre qui doll pouvnir 
rraliser allec lOllies rhances de .<IIcd.' les Idchrs qlli s'imposenl. Son 
"quipemenlllli permellra de faire IIn Iravail e/Ticace dans lOllS ies domaines 
de la prodllriion fruitiere: recher('/re -'Cienlifiqlle, am~lioralioTl des 
tecirniques, illlde des prol>/;'mes rconomiqlles el des qlle.,lion.. rel"lll/es ,t 
la main·{/'reuure, etc ... 

11 esl indispensable glle les Iravau.r qui vonl etre accomplis dans les 
diverses parties de eel ITlslil1l1 - dans les services mflropoli/ain.. et dans 
les services coioniallx - servenl les illlfrets des divers lerriloires de 
['Empire .<II.,ceplibles d'en tirer profit. 11 faut dOllc qU'au fill' ei a me . ."rr 
que Ips re.mllals serollt Ob/flIIIS, ils pllis .• enl etre porlps (t la cOllllai.<sance 
de lOllS le .• inlPressf.,. 

11 fllul lIussi qll' le Iravail de docllmenlalioll qui commence (I ('Ire 
eelllralis': dUllS (ces servias re~oive la meme pllblici/e. 11 convienl cnfin 
qae ces celllres de Iravail p"issenl reee/Joir les renseigllemellts el les 
conseils de lOllS ceux qlli, dall.. le mOllde. cOllsaerenl leur lIt1ll/it" U la 
crJuse de III prOlluction {rlliliere. C'esl en vue de rcpondre (I ces nece.,si/ts 
qlle vienl d'etre crppe la Revue: 

l.e nmweall periodiqlle esl destille !l ul/er porler dans le .• divers centres 
d' fllldes el de production de Ilolre Empire, /' anllollce de.' progres rfalist'., 
.'/lr le .• diver., poinl., du giobe dan .• le domaine de la recirerche scienlifiqllP. 
dons eel/X de la lechnique el de la lufle "collOmiqlle, il allra PlI ollire pOllr 
mi".,ion d'informer les Ilombreux laboraloires disperse .• par le mOlldc 

de .. rrwllal" o/llenl/.' par la Srienre ei la leclulique frallCai,,"s. 11 con.,lilllcra ainsi le lien illdi.'pellsabie ell Ire 
IIIIIS re" IIlIIlrias de III recherdre, de la lCt'hniqlle el de ill prodllction qlli serveni la mime callse. Il illtrlressera 
(I III fois le .. plallieur", Ies eilel'c/rrul's cl les techniciells qlli conlri buenl (I ameliorer les methode .. , les indll .• lriels 
qui parlieipenl inliireciemelll !l la produe/ion (fabricanl .. d'engrais, d'in"rcticides, ele ... ) ceux qlli .'occllpent de la 
Irmls/ormaliol1 des prodllils (fabril'ani .. de jus de fruits, de rOllserl/es, .de confitures) enfin le.' lran.~porlwrs el le .• 
wnrirllrs . 

.le ne <iolll,· 1111 .• <ill SIICI'I'S de /" HrlllIr , Fruil .• d'Olllremer " el la Direction de rOfflce de la Redu'rcIu, Sl'imli{ique 
r:olollillle a III Nl'lilllde de fllire (1'll1Ire IIlile m illi dOllllanlloule ['aide doni elle pOllrra avoir be.,nill. ' 

La preface de Raoul Combes 
pour le premier numero de Fruits d'outre-mer. 
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P. Aries, dont le public connait seulement les 
ouvrages historiques, s'est vu confier I'edification du 
centre de documentation de I'IFAC des 1943. A 
noter que I'institut avait, des la creation, cette voca
tion documentaire inscrite dans sa definition. La 
bibl iotheque centrale est creee tout d' abord; les 
futurs chercheurs et documentalistes feront de la 
bibliographie en attendant des jours meilleurs. 

La revue Fruits d'outre-mer (qui deviendra Fruits) 
voit son premier numero sortir en septembre 1945. 
La revue comporte des analyses bibliographiques 
reunies dans une rubrique « Documentation ». 

Ainsi, I'information du chercheur isole, de I'IFAC ou 
non, la disponibilite d'ouvrages en bibliotheque, le 
souci d'etablir des fichiers, alors manuels, et la 
publication des travaux existent des 1945. Ces voca
tions s'affirmeront au cours des decennies. 

Enfin, le role essentiel est tenu par R. Guillierme, 
qui doit obtenir les moyens necessaires pour creer et 
developper le reseau dans son ensemble; d'ou les 
contacts et demarches officielles, rap ports et mis
sions. Bien entendu, il existe de nombreuses bonnes 
volontes, la France d'outre-mer est a I'ordre du jour. 
On se rend compte maintenant de ce qu'a ete le tra
vail accompli par les dirigeants d'alors. Mais il faut 
aller plus loin ... 

En guise de conclusion 

·,.Cuille 
.. ' ..... ' 

irCuitie, qui succedaa~,(;ujtlierme, < 
est un chertheur recor:lnu par s&s pairs~ . 
lIaobtenudes resultafs r~rnaiquable~ 
clans laluttecontrela c~rcosporio5e 
des bananier~. Sa these de dodo rat .•• 
essciences sUfle charanc;:ondu ban.'l~ . 
nier, Cosmopo/ites sordidus Gem, ,(lar- .. 
gement facilitela mise aupoinf.&is ... 
methbdes qui ont aboutiau controle.de 

.. l'insecte. • . ... ...i> 

Ne le 4avril1921 a Orleans, ingenieur • 
de l'lnstitut agricole de Nancy, Ilcfncie . 
es sciences en 1943,docteures 
sciences en<1<)50; J.c.:uille ~stentrea 
1.'1FAC 1~.lerTai 1943. filt6mologiste 
en.Guiriee. de 1945 a 1947, chef.·de 
la division de d~fehse des> cultUres 

.eh 1951, ilesf00IT1In~ ~ired~urteCh-
niqu~ pour I'agronomie,puis~i~et~eu~ 
generalad)oint, .en 1964i~~fin;8irec~I 
teur general; en 1973. . •.•.•• ····i(i 
11. a poursLJivi I' <Euvre d~. SOll.pre- .. 
decesseuren adaptantFlRFAa un 
monde en plein. changement .. et en 
accordant u ne audi.ence p I us griHide a 
I'idee de « developpement ».J. Cuill€! 
prend sa retraiteen1983;aI9r~ q9~.< 
s'ann?i'lCent deFI· qe.profor:)dsdi<tpgf" 
menK· J.-M. Charpentier hjls4cCed~~ 
la direction.generale,. ... . . 

Durant toute cette premiere periode, annees de guerre et annees d'immediat 
apres-guerre, malgre des conditions materielles diffici les et des budgets 
modestes, et malgre I'inexperience technique des premiers ingenieurs 
recrutes, I'institut a su choisir les meilleurs sites de ses activites en Afrique 
tropicale et aux Antilles pour creer de toutes pieces, avec I'aide des profes
sionnels et des tutelles administratives, les bases d'une recherche fruitiere 
tropicale fran~aise. 

1I a su egalement selectionner les themes de recherche les plus urgents a 
entreprendre, sans guere de soutien scientifique, pour repondre aux preoccu
pations des producteurs. 

Le dynamisme et la reussite des actions entreprises pouvaient, a cette 
epoque, s'appuyer sur une opinion publique et des mentalites largement 
acquises au sens de I'effort et a une vision tres volontariste et creative des 
sciences agronomiques pour « changer les choses ». 
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U ne strategie 
d' expansion 
1952-1960 

L 
'EXPANSION que va connaltre I'IFAC au cours de cette periode s'explique 
par la politique franyaise agricole d'alors, qui vise a developper les pro
ductions, y compris celles des colonies franyaises. Dans ces annees qui 

precedent I'independance des pays de l'Union franyaise, il serait inexact de 
considerer que les activites de I'IFAC se limitent aux grandes cultures 
d' exportation (bananes et ananas). 

D'une part, les paysannats vont etre incites a participer largement aces 
exportations, d'autre part, le verger traditionnel sera singulierement ameliore 
et diversifie par la distribution de plants, selectionnes et sains, produits par 
I'IFAC. Les vergers ainsi crees assurent, aujourd'hui encore, une bonne part 
des productions nationales. 

On peut discerner une grande diversite d'objectifs dans quelques exemples 
d'extension geographique de I'IFAC, I'origine des incitations etant tout aussi 
variee. 1I ne faut pas oublier que I'IFAC jouissait d'une large initiative. Le 
conseil d'administration etait cependant le garant que ces engagements 
etaient dans la I igne des tutelles. 

l'aventure mauritanienne 

Le palmier-dattier a ete tres tot I'une des especes fruitieres retenues comme 
importantes. Quoique les succes n'aient pas ete a la mesure des efforts rea
lises, on doit signaler les uns et les autres et esperer que quelques leyons en 
soient tirees. 

P.-F. Pereau-Leroy, geneticien forme a I'ORSTOM, fut charge d'etudier cette 
plante, ce qu'il entreprit au Maroc puisque c'etait, en 1949, le site de la der
niere annee de formation par cet organisme. 1I travailla donc sur la resistance 
clonale au bayoud, une fusariose qui s'etait dangereusement developpee 
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dans la region. Malheureusement, ce specialiste devait quitter I'IFAC assez 
tot, en 1958, apres avoir redige toutefois un ouvrage, Le palmier-dattier au 
Maroc. 

Cette recherche fut abandonnee. P. Munier, agronome praticien, avait cultive 
du dattier en Algerie avant la guerre pour une firme privee. II fut engage par 
I'IFAC et, apres avoir sejourne quelques mois a Azaguie au moment du mon
tage de la station, en 1950, il devait entreprendre des etudes sur les peuple
ments de dattiers, particulierement en Mauritanie. P. Munier deviendra 
I'expert de I'IFAC sur I'ensemble des problemes du dattier. 

C'est en mars 1952 que commence I'aventure mauritanienne de I'IFAC, 
lorsqu'une une mission s'installe a Kankossa. Les cent premiers rejets de pal
miers-dattiers sont plantes au cours de I'hivernage de 1953. 

Le site est une vallee d'alluvions essentiellement fluviatiles, la vallee du 
Karakoro. R. Maignien, notre ami de I'ORSTOM, fera la prospection pedolo
gique. La profondeur de la nappe, de 2,20 a 4,50 metres, subit des fluctua
tions de 1 metre, selon les saisons. On pouvait alors ecrire : « L'irrigation du 
palmier n'apparalt donc necessaire que pendant les premieres annees. Par la 
suite, les plantes peuvent s'alimenter directement a la nappe souterraine. » 

Par ailleurs, les 5015 brun rouge etaient propices a la culture. 

Kankossa etait typique et convenait donc bien a I'etablissement d'une station 
d'experimentation, de plantations pilotes, de modeles d'oasis ... Dix ans plus 
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tard, 71 hectares de la concession sont mis en valeur, 42 hectares sont 
plantes (7000 dattiers, dont les plus anciens entrent en production). 

Kankossa est un poste difficile. Le climat est rude. Le court hivernage inter
rompt les relations par vehicules. Mais I'equipement est bon, la station est 
cl6turee pour eviter les divagations de betail. Le village s'est agrandi. 
L'operation est une reussite. Les etudes se developpent sur les modes de 
multiplication, les phenomenes d'alternance, la biologie florale. Plus tard, 
la lutte biologique contre la cochenille blanche sera un succes 0. Tourneur, 
A. Vilardebo, C. Lenormand ... ). 

Puis, en 1956, se manifeste une baisse, legere mais progressive, du niveau de 
la nappe phreatique. Elle va s'accentuer a tel point dans les annees 70 que 
les pal miers mourront les uns apres les autres et Kankossa sera finalement 
abandon ne. La mare a, elle aussi, disparu, et n'est reapparue que sporadi
quement, ces dernieres annees. 

La desertification a eu raison d'une partie des efforts accomplis. Certains de 
nos collegues avaient pourtant acquis une connaissance approfondie de 
I'ensemble des oasis a palmeraies de Mauritanie. 

C. Lenormand les avait parcourues et survolees. Sans et re ecoutes, les agro
nomes de I'IFAC avaient depuis longtemps preconise un repli vers le fleuve. 
On verra que I'institut, le seul a pratiquer I'agronomie dans ce pays, fut a 
I'origine de la creation de la station de Rindiao (Kaedi) au bord du Senegal. 
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O Kankossa: I' operation reussit et meurt ... faute d' eau 

De 1948 a 1949, une etude confiee a I'IRFA condut a la 
necessite de renovation et d'extension des palmeraies. Decision est 
prise de creer une station experimentale, en Mauritanie, pour tautes 
les regions phenicicoles de I' Atlantique au Tchad. 

En 1952, le site de Kankossa est retenu, en bordure d'une mare qui 
occupe I'ancien lit du Karakoro. Elle est alimentee par des oueds 
recueillant les eaux de ruissellement du massif de l'Assaba. La station 
est a la limite nord de la zone sahelo-soudanienne, a neuf cents kilo
metres de Nouakchott et a mille kilometres de Dakar. Le dimat est 
rude. Mais I'equipement est bon et la volonte des hommes pennet le 
developpement des operations. 

Kankossa est situee dans la vallee du Karakoro. Les sols sont propices 
a la culture du palmier-dattier. Compte tenu du positionnement de la 
nappe, I'irrigation du palmier est necessaire les premieres annees. Le 
site convient donc a I'installation d'une station experimentale. L'his
toire va en decider autrement. 

En mars 1952, P. Munier et une petite equipe s'installent a Kankossa, 
avec trois missions essentielles : renover les palmeraies de I' Adrar; 
mettre au point les techniques culturales du palmier-dattier; constituer 
une collection. 

En 1953, la premiere parcel le de 100 palmiers est plantee avec des 
rejets des palmeraies de I' Assaba, de Guerou, de Takat, d'EI Grahane ... 

La plantation des collections et essais s'echelonne sur une dizaine 
d'annees, de 1954 a 1965. A la fin de 1965, pres de 7 000 palmiers 
ainsi que leurs brise-vent ont ete plantes. 

En 1956, pour la premiere fois, la nappe phreatique accuse une baisse 
legere. 

En 1961, I'institut entreprend des recherches pour lutter chimiquement 
contre la cochenille blanche. Les resultats techniques sont satisfaisants, 
mais incompatibles avec I'ecosysteme des oasis, d'ou I'orientation vers 
la lutte biologique a partir des predateurs naturels existants 0. Tourneur, 
A. Vilardebo, C. Lenormand, Laudeho) ... 

En 1962, la station s'equipe d'un atelier de traitement, condition ne
ment et stockage de la recolte, afin d'effectuer des recherches sur la 
technologie de la datte. L'inauguration officielle a lieu en 1965. Cette 
meme annee, la mare, insuffisamment alimentee en 1961, commence 
a s'assecher. 

En 1968, les pluies sont abondantes, mais des depots dunaires 
detournent I'oued Arhage de son lit. 

Un canal de six cents metres de long, creuse sans intervention 
d'engins mecaniques, retablit la situation. Cependant, la nappe phrea
tique s'abaisse chaque annee, entrainant la mort des « dOUlns » 

d'abord, celle des dattiers ensuite. 

En 1972, la station de Kankossa est fermee apres plusieurs annees d'une 
activite ralentie. II s'ensuit une perte rapide de nombreuses palmeraies 
satellites nees de I'elan suscite. La desertification 0 
a eu raison d'une partie des efforts accompl is. 

Un erijeu considerable :.Ies oasis 

Oesles premieres manifestations 
du processus desecheressei en 
1956, I'IRFA ne cesse d'alerter les 
autorites sur I'imperative nec~s
site de sauvegarder les ()asis,.la 
ou tela est .encore possible, .. ()lJ 
d'assurertres vite leur repli ,jers 
des zones refuges. 

les croyances et les . coutumes 
locales, I'absence totale de clair
voyance des organismesdedeve
loppement, I'indifference gene
rale, les evenernentspolitiques ... 
ont etouffe cesappel~. . . 

Aujourd'hui,ap~~~ vjng~-~jnqans 
cl'oubli, les palr?eraiesainsi per
dues le sont de fa<;0nirremediabl~ 
et les .. oasis mortes ou en voie dei 
disparition ontcesse de)?uerJy~r 
roleessentiel auxportesdu viai .. 
desert. 

Pourtant, le palmier:Dattierest 
le seul arbre -et I'histoire fa 
prouve - capable de recreer; 
dans les conditions c1imq~iques les 
plus ingrates, les . .biotopes favo
rabies pour fairefront a I'avancee 
du desert. 

IIfaut attend re quinze ans pour 
qu'une jeune palrneraie com
mence a creer son « effetd'oasis», 
a partir duquel tout devient pos, 
sible. Ce temps, quiappartithop 
long a beau coup; estpourtant 
insignifiant !orsqu'ils' agit d~.lutte~ 
contre la desertification PO~r. la. 
sauvegarde d'un continent. 

Une prise de conscience collec
tive tardive et I'absence de vraie 
strategie n' ont pas permis d'orga~ 
niser en temps voulu laclefense 
et la reorganisation des palme
raies saharo-saheliennes comme 
I'institut le preconisait. 11 en est 
resulte la situation assez catastro
phique que I'on connalt dans ces 
regions ... 

La Grande Vallee, au Congo, et les gran des illusions 

Alors qu'en Mauritanie I'objectif est d'ameliorer la plante vivriere de base 
des populations semi-nomades, la Grande Vallee, au Congo, fait I'objet de 
grands projets de cultures industrielles de canne a sucre et d'oleagineux. Elle 
devient un pole d'attraction. Des etudes detaillees sont faites sur le milieu, 
pedologique en particu I ier. 
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1 - Ensemble des palmes 
2 - Tronc 

Gouffet en nr'al 
Jder 

10- Racine Arg (sing.), aroug (plur.) 
11 - Bourgeon terminal du tronc Tamanagt 

3 - Rejet Tenkral 12 - Folioles Zaf 
4 - Gourmand 
5 - Regime 

Ibembi 
Arch 

13 - Epines 
14 - Dattes 
15 - Cupule 

Chouk,chouka,choukat 
Tmar 

6 - Hampe de regime 
7 - Base de palme 

Sabre 
Kornaff ou askout (sing.), 
iskouten (plur.) 

Zei 
16 - Brin de regime Tajrourt 

8 - Palme 
9 - Fibre 

Djrida 
Liff ou evafdoum 

17- Enveloppe de la datte 
18 - Chair de la datte 
19 - Noyau 

Jelt et tmar 
El Iham et tmar 
Alfa ou alef 

Gtossaire des appellations maures concernant le dattier. (Le palmier dattier en Mauritanie, 
Annates IFAC n° 72, 7955). 

L'IFAC disposait de quelques donnees rassemblees par P. Pelegrin, agronome 
en mission qui estimait possibles, sous reserve d'essais, les cultures 
d'agrumes, de bananiers, d'ananas, d'avocatiers, etc. En mars 1952, il insis
tait deja sur la bonne adaptation des mangu iers, dont la production sera it 
bien placee a contre-saison. 

En 1953, I'IFAC marquait une grande prudence a conseiller une culture 
bananiere pour I'exportation. Certains planteurs prives avaient pense faire 
des vallees du Niari et de la Loudima une nouvelle grande zone bananiere 
plantee en variete Gros Michel. Mais les 5015 n'etaient pas ceux du 
Cameroun. Au contraire, ils manquaient de profondeur et, de plus, etaient 
d'une richesse mediocre. 1I fallait irriguer, les saisons etant parfois seches, 
malgre les apparences de nebulosite. 
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Les espoirs nourris par les autorites, I'insistance aussi des futurs planteurs, qui 
n'attendaient meme pas les experiences pour entreprendre, obligerent I'ins
titut a s'installer et a experimenter. En 1959, on concluait a I'echec de la cul
ture extensive de Gros Michel. Les planteurs qui fertilisaient et irriguaient 
produisaient une banane trop chere. Les exportations cesserent. En 1964, la 
culture etait abandon nee, avec quelques conversions a I'elevage. 

eet exemple est typique de I'erreur coOteuse qui consiste a negliger les 
etudes prealables completes. Mettre la charrue avant les bc:eufs ... 

Toujours est-il qU'une station avait ete instal lee dans une boucle de la 
Loudima, a I'est de Dolisie. Le site choisi, d'une incontestable beaute, 
comportait une partie· en plateau, dominant largement une partie basse en 
bordure de la riviere, entre lesquelles 5' etagent quelques coteaux. On trouve 
en correspondance : 5015 ferrallitiques jaunes de plateaux, 5015 heterogenes 
de bas-fonds, hydromorphes souvent sableux, 5015 colluviaux de pentes et 
bas de pente. La station est typique de la region du fleuve Niari, laquelle a 
ete tres etudiee. 

La station, avec C. Antichan, F. de Laroussilhe, J. Bourdeaut, A. Sizaret, et 
d'autres, se developpera selon un processus devenu habituel : phase des 
pepinieres et collections, preparation des terrains pour les vergers de compor
tement, les vergers et bananeraies pilotes, les essais ... La region est couverte 
de savanes. Le climat, avec deux saisons seches et deux saisons pluvieuses, 
presente des variations considerables entre Ics annees (1 500 mi Ilimetres en 
1955,620 millimetres en 1958 O. 

Tandis que les bananeraies cedent la place aux jeunes vergers, que les bana
niers vivriers, plantains du Mayumbe, sont observes et mesures, les arbres 
croissent, la station devient productrice de plants et de fruits ... Les premiers 
enseignements apparaissent : les avocats sont tres sensibles a la secheresse, le 
scab est important, les agrumes donnent de bons resultats, mais I'irrigation est 
indispensable. Toutefois, la production industrielle ne s'est pas developpee et 
les productions villageoises sont toujours faibles; leur dispersion ne permet 
pas I'utilisation rationnelle d'une partie des recoltes pour I'industrie des jus. 

La veritable vocation de la station de Loudima, et donc 
de la microregion, est la mangue d'exportation. Les 
vergers ont permis la comparaison puis la selection 
varietale et les essais d'exportation. Les techniques 
culturales sont bien definies apres dix annees d'acti
vite. Les traitements antiparasitaires sont nombreux et 
coOteux. Mais les expeditions reussissent, les envois se 
placent bien : de novembre a avril pour la gamme des 
varietes valables. 

Des conditions politiques nouvelles devaient fortement 
perturber cette operation d' exportation de haut rap
port. Et les difficultes financieres pour assurer les cam
pagnes de lutte phytosanitaire, les stocks de materiaux 
d'emballage et la programmation des expeditions vin
rent a bout des efforts des agronomes fran<;ais et 
congolais. 

F. de laroussilhe 

F. de Laroussilhe, peu de temps 
avant de remettre aux autorites 
la station qu'il dirigeait, raconte 
qu'il avait un excellenttechnicien, 
serieux, travailleur, discipline. Tout 
aussi discipline la nuit venue, 
lorsqu'il demandait a son directeur, 
de sortie, de bien voufoir tui 
presenter ses.papiers d'identite. 
Quoique de laroussilhefut un 
hommeplein d'humour, ilne disait 
pas avoir goute alors la plaisanterie. 

Apres son depart, . P. Subra et 
D. Couriten essayerent de. main
tenir une action « campagnede 
mangue •. 

l;m t. 
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Depuis lors, le commerce de la mangue en Europe a augmente considerable
ment; la vocation du Congo demeure. Les lec;ons de quinze annees de tra
vaux de I'IFAC au Niari ne sont pas perdues. Publications et rapports consti
tuent une bonne base de connaissance de la region. 

En Equateur, l'lnstituto Franco-Ecuatoriano 
de Investigaciones Agronomicas 

L'Equateur de I'apres-guerre etait devenu le premier exportateur de bananes 
du monde; et cela, fait remarquable, sans que les societes multinationales, 
la United Fruit Company et la Standard Fruit Company, aient impose leur 
monopole comme dans la proche Amerique centrale. 11 y existait de nom
breuses proprietes moyennes, creees tout simplement sur la fon?t. Ce « rush» 
fulgurant vers I'or vert etait, en 1955-1956, fortement menace par une 
maladie foliaire, la maladie de Sigatoka, ou cercosporiose, dont la progres
sion etait encore plus rapide. 

C. Seminario dirigeait alors I' Asociaci6n Nacional de los Bananeros (ANBE). 11 

avait appris qu'en Guadeloupe I'IFAC avait obtenu des resultats nouveaux et 
prometteurs. De culture europeenne, il n'eut aucune difficulte a etablir le 
contact avec H. Guyot et a developper tres rapidement une operation d'inter
vention en Equateur. Celle-ci devait durer quatorze ans, de 1957 a 1971, par 
des conventions successives, tout d'abord avec I'organisation professionnelle et 
ensuite entre ministeres (affaires etrangeres en France, agriculture en Equateur). 

Voila une operation toute nouvelle, puisqu'elle se situe a I'etranger et, pis 
encore, dans un pays concurrent producteur de bananes. Certains membres 
du conseil recommandent la prudence a R. Guillierme. Mais il est passion
nant de penetrer en zone americaine, d'obtenir des informations de premiere 
main et de travailler avec des Latino-Americains. 

Le travail est dur pour les ingenieurs franc;ais, qui doivent s'integrer dans un 
milieu difficile et parfois violent; F. d'Escayrac, puis B. Moreau, s'emploie
ront d'abord a creer une station digne du premier exportateur de bananes du 
monde; elle se trouve a Pichilingue, non loin de Quevedo, a deux cent vingt 
kilometres au nord-est de Guayaquil, le grand port du Pacifique. Pichilingue, 
c'est le bout du monde; la route n'est pas construite, et pourtant c'est le 
« rush» de la banane, plantee de part et d'autre des pistes, sur. des milliers 
d'hectares, en direction de Santo Domingo ... 

Apres la fulgurante attaque de la maladie, telle que la panique se developpait 
parmi les planteurs, la mise en ceuvre de la methode de lutte de I'IFAC, deve
loppee par H. Guyot et J. Cuille, aura une efficacite suffisante pour que I'ins
titut soit admis et qu'on lui laisse realiser ses installations, d'abord aux frais 
de la profession. 

C'est ainsi que Pichilinguesera tres classiquement pourvu de maisons d'habi
tations, de laboratoires et de champs experimentaux. Les noms de 
B. Aubert, J. Le Bourdelles, J.-c. Tourneur, P. Martin sont a ajouter a ceux deja 
cites comme artisans d'un ouvrage difficile. De nombreuses missions eurent 
lieu ensuite, avec J. Brun, J. Champion, A. Vilardebo, F. Colmet-Daage, se 
materialisant souvent par des publicationsbilingues de leurs specialites. 
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D'autres visiteurs vinrent aussi des Antilles et d' Afrique pour apprendre com
ment se faisaient les choses dans ce pays assez extraordinaire. 

Aide par de nombreux amis, parmi lesquels C. Seminario, F. Durin, C. Herrera 
Vasconez, I'IFAC se charge de la formation sur son reseau de laboratoires et 
stations d'une quinzaine d'ingenieurs equatoriens qui devront prendre ensuite 
le relais des chercheurs franyais apres quelques annees de travaux en 
commun. Cette formule etait a I'epoque inconnue et n'a ete reprise que dans 

les annees 70, par le GERDAT. Ainsi peut-on se souvenir de C. Herrera 
Vasconez, F. Cucalon, G. Gambarotti, L. Tazan, et bien d'autres. Une autre 
station fut etablie dans le sud, a Machala (El Oro), dans une autre zone bana
niere bien differente, une troisieme a Vainillo. Autrement dit, un sous-reseau 
se developpait. 

La structure s' etait official isee en un Instituto Franco-Ecuatoriano de 
Investigaciones Agron6micas. Mais elle s'etait alourdie et devenait couteuse, 
de sorte que le ministere des affaires etrangeres franyais estima finalement 
que I'operation avait assez dure pour que les Equatoriens volent de leurs 
propres ai les. 

En une dizaine d'annees, les chercheurs franyais avaient participe a la lutte 
contre la maladie de Sigatoka, prepare la conversion varietale dpvenue 
necessaire pour contrecarrer I'extension de la maladie de Panama, et mis au 
point les techniques a utiliser pour les nouvelles varietes. lis avaient ete en 
contact avec les recherches concurrentes nord-americaines, avaient forme de 
jeunes ingenieurs. 

Mais tout va vite en ces pays, et la station de Pichilingue fut abandon nee peu 
apres la fin du contrat et retourna a la brousse. D'autres stations furent 
creees. Mais, lorsqu'on passe en Equateur, on retrouve avec joie quelques 
anciens qui poursuivent des etudes bananieres. 

La presence franyaise a ete certes trop breve et on a souvent regrette la dispa
rition d'un pole de recherche bananiere en Amerique latine. Alors que, les 
premieres annees, la cooperation avait ete developpee par des initiatives pri
vees dont les participants avaient pleinement conscience de I'enjeu tech
nique, I'officialisation ulterieure n'apporta aucune garantie de perennite. 1I 
est possible et meme probable que les responsables de I'arret de I'operation 
n'aient eu aucune idee de sa nature. 

Quelques actions furent entreprises plus tard en Amerique latine, en 
Colombie, au Mexique, puis au Nicaragua. 

Une place pour les agrumes en Corse 

L'ile est sous un climat relativement doux qui convient a diverses especes 
d'agrumes et meme a quelques varietes d'avocatiers. J.-c. Praloran, qui avait 
commence sa carriere au service de I'Horticulture du Maroc avant d'entrer a 
I'IFAC, contribua a creer la station d'agrumiculture de San Giuliano dans la 
plaine cotiere orientale, a cinquante-quatre kilometres au sud de Bastia. 

En 1957, le rapport remis au ministere de I'agriculture et a la commission du 
Plan etait tres favorable a I'etablissement d'une agrumiculture en Corse. La 
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Societe de mise en valeur de la Corse (Somivac) fit siennes ces conclusions et 
decida de creer cette station, dont I'IFAC eut la direction technique et scienti
fique jusqu'en 1964. La gestion etait mixte avec la Somivac. 

J.-c. Praloran quitte la direction de la station en 1963. 1I a beaucoup travaille 
a lui donner son aspect actuel par une politique d'acquisition de parcelles et 
par la location, a bail amphytheotique, d'autres terrains. Les premieres par
celles experimentales ont ete mises en place a partir de 1959-1960. Une 
action tres soutenue a favorise le developpement de la zone de production 
de mandariniers. 

Mais, en 1964, I'INRA «achetait le domaine» et en prenait la charge admi
nistrative a partir du 1 er janvier 1965, sous la nouvelle appellation de station 
de recherches agrumicoles (SRA). Une convention INRA-IRFA reglait en 
juillet 1965 le probleme delicat de la coexistence de chercheurs des deux 
organismes. Si L. Blondel prenait en effet la direction de la station INRA, 
I'IFAC-IRFA Y detachait plusieurs agronomes et chercheurs : G. Vullin, des 
1958, specialise dans les problemes de pepinieres et de conduite des ver
gers; R. Vogel, tres specialise dans les etudes des viroses des agrumes mais 
conservant aussi les problemes avocatiers ; P.-J. Cassin, qui, apres des sejours 
en Guinee, au Maroc, devenait le chef de file agrumes de l'lnstitut. 

Pour I'IFAC, la station de Corse a ete creee de fac;on a soutenir directement 
une profession abordant avec dynamisme, mais aussi avec des incertitudes 
techniques, un developpement assez marginal. Autrement dit, une recherche 
d'accompagnement etait necessaire. Mais, au fil des ans, la SRA va devenir 
un pole international par son materiel vegetal, ses collections, ses hybrides, 
par ses etudes approfondies sur les viroses, leur indexation et la production 
de materiel vegetal sain. Ces dernieres recherches se font en liaison avec le 
laboratoire de biologie moleculaire et cellulaire de I'INRA a Bordeaux, dirige 
par J. Bove, qui a commence sa carriere a I'IFAC. 

La station INRA-IRFA a donc ete une operation positive, meme si I'IRFA n'a 
ni les responsabilites de gestion ni la possibilite financiere de developper sa 
participation. Les services reciproques rendus par les chercheurs des deux 
organismes ont ete tres importants. 

O les collections 
L'installation et la constitution d'une collection, outil de travail indispensable et atout 

pour le developpement fruitier, reviennent comme un leitmotiv a chaque creation d'une sta
tion ou a chaque intervention nouvelle de I'institut. 

Si ce souci dominant des chercheurs est si fort, c'est qu'il reprend une demarche constante des 
anciens botanistes qui avaient sillonne le monde, pousses par la curiosite, pour observer, 
recolter et reacclimater dans d'autres zones I'extreme diversite du monde vegetal. 11 est logique 
et tentant de penser qU'une espece observee avec toute sa splendeur dans un site donne 
devrait, avec quelques soins, dans un autre site, satisfaire les besoins d'autres consommateurs. 

Toute I'histoire des fruits et de leur diffusion dans le monde, au-dela de leurs aires d'origine, 
est la pour accrediter cette demarche et la justifier. 

C'est pourquoi le nombre des collections creees par I'IRFA dans cette decennie des pionniers, 
et dans les annees suivantes, ne se compte plus, qu'elles aient ete specialisees par especes 
fruitieres ou polyvalentes, qu'elles aient ete modestes ou importantes. 

Toutes ces creations ont demande un travail considerable, surtout si I'on songe que, il y a peu 
d'annees encore, les transports aeriens n'etaient pas aussi performants ni aussi rapides que 
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maintenant, et que le voyage d'echantillons botaniques fragiles (greffons, graines, fruits) n'etait 
pas sans risque. 

Nombre de chercheurs de I'IRFA se sont depenses sans compter pour cette tache et ils ont eu 
la satisfaction de voir se developper des vergers issus de ces collections. 

La diffusion du materiel le mieux adapte a ete realisee so it par creation de vergers de grande 
surface, soit par distribution plus ou moins organisee de dizaines de milliers de plants en 
milieu paysan. Le resultat n'a pu etre estime que de longues annees apres, lorsque les etals des 
petits marches villageois se sont enrichis de fruits de qualite jusqu'alors inconnus ou rares. 

Malheureusement, et trop souvent, I'interet de ces collections n'a pas ete compris par les 
responsables nationaux ou locaux auxquels elles etaient destinees. Certaines ont disparu 
dans les difficultes politiques, administratives et 0 
financieres qui ont marque les decennies suivantes. 

En guise de conclusion ... 

Au cours de cette deuxieme decennie d'existence, la forte expansion des 
activites, en volume comme en themes et en diversite geographique, revele 
que I'esprit pionnier des agents et de la direction de I'institut ne s'est pas 
emousse, alors que sont perceptibles divers « craquements» annonciateurs 
des turbulences qui toucheront successivement ou simultanement la societe, 
les politiques nationales - avec I'independance des anciennes possessions 
coloniales des pays europeens - et la politique internationale. 

On peut discerner dans les interventions de I'institut une grande diversite 
d'objectifs, I'origine des incitations etant tout aussi variee. 

On peut regretter que, en matiere de developpement, nos conseils de pru
dence n'aient pas ete suivis au Congo; que les recommandations pressantes, 
formulees a partir de I'experience mauritanienne, n'aient pas ete entendues; 
et done, que I'on ne se soit pas penche efficacement, en temps voulu, sur la 
defense et la reorganisation de la palmeraie saharo-sahelienne d'Afrique. On 
peut regretter que, apres la reussite de notre engagement en Equateur, les 
« politiques» n'aient pas compris I'inten?t de permettre a I'institut de main
tenir sa presence en zone americaine. Avec le recul, on peut mesurer I'erreur 
qui fut alors commise. 

,------ Limite extreme 

Feuilles d'ananas. 
(Fruits d'outre-mer, 

vol. 14, n° 7, 1959.) 
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L' extension du reseau 
1960-1970 

L' EXPANSION de I'IFAC avait debute bien avant que la station de Foulaya 
ne disparaisse. Elle s'amplifia lorsqu'une partie du personnel dut etre 
affecte en d'autres lieux. Ainsi, la Cote d'lvoire, puis les Antilles, 

virent leurs installations et leurs effectifs renforces. 

Le bilan guineen 
En 1958, la station centra le, qui agissait aussi en tant que centre regional, 
avait a son actif quelques importantes realisations. Nous nous bornerons ici a 
en rappeler les principales. 

Les techniques de culture de I'ananas pour I'exportation en frais ont ete 
mises au point par I'equipe animee par C. Py. L'installation d'un ensemble 
agro-industriel en region cotiere a conduit les agronomes a concevoir les sys
temes de culture pour I'approvisionnement des usines en ananas de dimen
sions adequates pour la conserverie. Culture tres sophistiquee, nouvelle, et 
qui finalement fera le bonheur de la Cote d'lvoire, alors que la Guinee inter
rompt son elan. 

La bananeraie guineenne aura atteint son maximum quelques annees avant 
1958. Ensuite, elle devra se defendre des atteintes tres virulentes de la cerco
sporiose. Les premieres etudes des nematodes parasites des racines ont 
montre I'importance de ce facteur adverse et permis d'experimenter les pre
miers produits chimiques capables de gener leur pullulation. 

Mais, des lors que I'organisation professionnelle se desintegre, que le marche 
preferentiel disparait, les recherches perdent leurs objectifs, les resultats 
n'etant plus appliques. La conversion varietale, avec le cultivar Poyo introduit 
de Guadeloupe par I'IFAC, a cependant ete realisee; la banane Cavendish 
naine a fait son temps. 



l'extension du reseau : 1960-1970 

De tres importantes collections de fruitiers ont ete constituees. L'itineraire 
technique des principaux d'entre eux a ete defini. Cette richesse est a la base 
de la creation de vergers, et du developpement diffus des fruitiers dans le 
pays. Ces collections ont egalement servi de « meres» aux collections instal
lees dans les differents pays d' Afrique. 

Le laboratoire de chimie des fruits et I'atelier pilote de technologie s'etaient 
interesses aux huiles essentielles d'agrumes, qui etaient I'une des exporta
tions de Guinee, produits d'origine artisanale (essence d'orange du Fouta
Djalon) ou industrielle (Labe). Le pays exportait aussi des citrons. 

Les productions guineennes existantes ou projetees sont privilegiees par la pre
sence d'une station exceptionnellement equipee. Quoique les actions regio
nales et generales aient ete bien distinguees dans les programmes, les agro
nomes et chercheurs ont ete surtout en contact avec les producteurs du pays. 

La station de Foulaya etant devenue adulte, avec ses dizaines d'hectares de 
bananiers, d'ananas, ses vergers d'avocatiers, de manguiers, d'agrumes a 
essence ou a jus, d' anacardiers, de papayers, etc., les nouveaux recrutes de 
I'institut viennent y terminer leur formation. Que ce soit aux champs ou dans 
les laboratoires, un personnel dahomeen ou guineen a ete forme et est 
capable d'assumer les observations, le controle de la bonne marche des 
experimentations. L'action exterieure de la station centrale sur les autres 
poles du reseau a commence par des missions de ceux qui sont devenus spe
cialistes de telle ou telle espece fruitiere, ou de telle discipline. 

J.-E. Mignard a dirige de main de maitre I'ouvrage, dont I'equipement est 
bien avance - batiments neufs, quartiers d'habitations, electrification et eau 
courante, laboratoires, usine pilote avec appareillages modernes, usine a gaz, 
infirmerie, materiel agricole lourd et leger, irrigation pas aspersion, barrages 
et reserves d'eau. Mieux encore, une equipe de chercheurs, d'ingenieurs et 
de techniciens ceuvre sous une discipline severe mais librement acceptee. 

Parmi ceux qui apporterent leur contribution (annexe 1), certains sont mieux 
connus, car ils ont fait carriere a I'IFAC, puis a I'IRFA. Quelques-uns ont 
publie des ouvrages de reference largement diffuses dans le monde tropical 
ou scientifique. 

la disparition de la station centrale 
Sekou Toure fut d'abord connu sur la station comme syndicaliste, pn?chant la 
greve a la main-d'ceuvre, avant de devenir chef du Conseil du gouvernement 
de Guinee. J.-E. Mignard fut alors le « ministre)) de I'agriculture, sans pour 
autant abandonner la direction de la station. 

Ce fut une grande surprise que Sekou Toure refuse I'adhesion a la 
Communaute et reciame I'independance, d'ailleurs offerte. L'IFAC devint en 
moins de deux semaines I'un des organismes sous tutelle officielle fran<;:aise a 
rester en place (avec l'lnstitut Pasteur, entre autres). La direction generale, sur 
les instances de J.-E. Mignard, avait decide de tenter de se maintenir, estimant 
que les conditions de travail pourraient peut-etre rester satisfaisantes. La cas
sure politique eut lieu a la fin de septembre 1958, et la station centrale dura 
jusqu'en 1961. Les activites furent progressivement reduites, faute de moyens 
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de financement, car les autorites fran<;aises desapprouvaient le maintien dans 
ce pays, avec lequel les relations devenaient de plus en plus tendues. 

Le personnel europeen fut progressivement rapatrie au siege ou affecte 
ailleurs (principalement en Cote d'lvoire). Les vexations, dues a de nouveaux 
fonctionnaires le plus souvent, se multipliaient pour ceux qui restaient. 
L'IFAC quitta ce qui etait devenu le Centre guineen de recherches agrono
miques. Les derniers partants, apres fouilles, obtention difficultueuse des 
cachets de tous les services de police, de controle ... , furent J. Morel, J. Brun, 
B. Mulat, J. Monnet, A. Sizaret, M. Beugnon et G. Euverte. 

Aucune recherche n'a ensuite ete realisee sur cette prestigieuse station, main
tenue en etat quelques annees par les chefs des travaux et adjoints formes 
par nos soins. Les objectifs devinrent plus vastes, concernant I'agriculture 
generale et I'elevage. Foulaya demeura un site de visites officielles, a montrer 
sur la route du nord. Le developpement des cultures fruitieres declina : la 
banane tres vite, les importations sovietiques n'etant aucunement rentables; 
I'ananas persista un peu plus longtemps mais, malgre de nombreux ren
flouages, devint tres restreint; on ne parle plus guere des fameuses huiles 
essentielles d'agrumes. On ne pe ut en deduire que ce fut au profit des pro
ductions vivrieres, car la penurie s'installa quasi definitivement dans le pays. 

Ainsi se termina la mirifique aventure guineenne. Tous les alentours de 
Foulaya sont couverts de manguiers greffes en varietes introduites. Le bon 
sens du paysan soussou lui a fait s'assurer d'une parcelle de I'heritage d'une 
epoque Oll il avait participe a la mise en valeur des terres. Car il s'etait forme 
une classe de planteurs nationaux de bananiers, d'ananas et d'arbres fruitiers 
qui a disparu ensuite. 

Evolution de la strategie de I'institut 

Le bilan pour I'IFAC etait positif. En une decennie, de nombreux ingenieurs 
et chercheurs avaient ete formes sur le tas. D'etudiants en stages divers ils 
etaient devenus des agronomes motives, ayant vecu dans des conditions dif
ficiles, ayant acquis une experience irrempla<;able aupres des colons, des 
paysans, des fonctionnaires de l'Agriculture ou des Forets et de bien d'autres. 

La grande le<;on a tirer etait evidente. En periode de decolonisation, il etait 
dangereux de concentrer des moyens importants dans un pays. 1I etait prefe
rable de repartir les hommes et les moyens de travail en fonction d'objectifs 
qui seraient definis par les tutelles et les utilisateurs des resultats obtenus. 

Toutefois, il sera de plus en plus difficile de faire admettre a nos partenaires, 
des pays devenus recemment independants, la notion de reseau de 
recherche, qui signifie que chacun profite des resultats obtenus chez les 
autres. Bien au contraire, chaque nouvelle republique voudra developper 
une recherche nationale. 

Devant toutes ces contraintes, la direction de I'institut usa d'un prudent 
dosage: une extension geographique vigoureusement poursuivie; un recen
trage de certaines activites en France metropolitaine, pour les annees 60, en 
region parisienne ; une importance accrue pour deux positions cles, la Cote 
d'lvoire en Afrique, les Antilles fran<;aises en zone americaine. 
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Bien que les evenements de Guinee aient ete un coup de tonnerre dans un 
ciel deja bien couvert, I'ensemble des expatries, dont la plupart etaient cher
cheurs, accepta I'evolution necessaire et conserva sa confiance dans ses 
dirigeants. 

Poursuite de I'extension 

Mali 
Les contacts entre Guinee et Mali, tres proches, avaient toujours ete fre
quents. En particulier, les pepinieres officielles avaient ete pourvues des 
varietes modernes. Ce n'est qu'en 1962 que le Centre national de recherches 
fruitieres fut cree au Mali, a la suite d'une convention entre gouvernements. 

Le terrain se trouvait a la limite me me de la ville de Bamako, face a I'ancien 
aeroport, en pleine zone constructible. Les etudes de sol faites ulterieurement 
devaient montrer que les terres limono-argileuses etaient lourdes, acides et 
assez pauvres. Mais le fleuve etait tout proche, et donc les ressources en eau 
garanties. 

B. Mulat, charge de la mise en 02uvre du programme, avait introduit un 
important materiel vegetal provenant de la station centrale de Guinee. Le tra
vai I fut mene rapidement. Les routes tracees, les brise-vent furent plantes, et 
I'on vit de tres belles parcelles de bananiers Poyo, alors que croissaient les 
jeunes Citrus, manguiers et avocatiers. 

Un atelier pilote fut organise. Le personnel forme devait etudier les possibi
lites d'etablir de petites industries de transformation des fruits: jus, nectars, 
confitures. Par ailleurs, L. Haendler tenta de promouvoir I'extraction artisa
nale d'essence d'orange alors que la production guineenne s'etait effondree. 
Le sud du pays, le Fouta malien, possedait des peuplements d'orangers 
exploitables. 

C. Moreuil, F. de Laroussilhe, A. Pinon et J. Gouriten prirent part au succes 
du centre national. Sous I'impulsion de P. Jeanteur, un veritable reseau de 
points d'appui regionaux fut cree pour repondre a la diversite ecologique du 
pays. Parcelles de comportement et vergers pilotes se multiplierent. Les pay
sans maliens etaient fortement interesses par le renouvellement ou I'amelio
ration de leurs vergers. La region de Sikasso s'etait revelee avoir une vocation 
fruitiere : agrumes divers, ananas, bananiers, papayers ... 

En septembre 1973, la convention fut denoncee brusquement par les auto
rites maliennes et la presence des ingenieurs de I'IFAC (dont A. Darthenucq) 
interrompue. La recherche fruitiere se poursuivit sur la lancee initiale, mals 
avec des moyens reduits. Des relations sporadiques ont ete maintenues. 

Senegal 
Une autre forme d'intervention est adoptee au Senegal. L'administration est 
structuree et prefere disposer d'un conseiller permanent en developpement 
fruitier plutot que de voir un autre organisme s'ajouter a ce qui existe et 
mieux reussir peut-etre grace a une souplesse de fonctionnement superieure. 

V. Furon est un ancien qui a fait carriere a Azaguie en Cote d'lvoire. 1I fera le 
bilan du materiel des stations officielles et etudiera les vastes projets gouver-
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nementaux : developper une production fruitiere pour repondre a I'impor
tante demande d'agglomerations comme Dakar ... 

1I s'agit tout d'abord de produire en Casamance les bananes habituellement 
importees de Cote-d'lvoire. En 1964, une pepiniere est donc creee a 
Singhere, dans le Balantacounda, en moyenne Casamance. On y produira 
75000 plants de bananier Nain entre 1966 et 1971. Et I'on pourra mettre en 
place la premiere bananeraie (du service de I' Agriculture) a Saliot, irriguee 
par prise d'eau sur une petite riviere, paillee et menee a la maniere 
« Guinee», accessible aux paysans. Par ailleurs, le Fonds europeen a decide 
de financer une autre operation Bananes dans cette region (6000 tonnes) et 
I'IFAC travaille avec lIaco, une societe neerlandaise d'amenagement. 

Les difficultes n'apparaitront pas tout de suite. Les ressources en eaux de 
surface diminuent considerablement par suite de deficits pluviometriques 
repetes. 11 faudra, dans les dernieres annees, recourir a des forages. Les autres 
problemes techniques (nematodes, cercosporiose, carences minerales ... ) 
seront resolus grace a I'experience acquise ailleurs. 

Le montage en cooperatives est riche d'enseignements. On con state 
d'enormes differences entre cooperateurs, certains paysans travaillant tres 
bien et obtenant de hauts rendements financiers. Celui qui reussit en vient 
d'ailleurs rapidement a employer des salaries. Les cours pratiques a Dakar 
sont suffisants pour permettre un conditionnement ameliore, le rembourse
ment des avances d'engrais et des frais communs et un benefice correct a 
partir d'un rendement satisfaisant. Mais I'irrigation par aspersion est mainte
nant la regie et la culture devient intensive. Elle reste vulnerable (certaines 
eaux sont salines), les structures sont lourdes, la discipline cooperative est 
encore peu comprise. 

Pourtant, en soi, I'experience est interessante. Elle s'elargit a la culture de 
I'ananas, tout a fait adaptee a I'ecologie. La Casamance a d'ailleurs une 
bonne vocation fruitiere, analogue a celle de la Guinee. Cela n'a rien d'eton
nant. Les « Rivieres-du-Sud» des explorateurs s'etendaient de la Gambie a la 
Sierra Leone: savanes arborees, fleuves et rivieres, mangroves. 

Tandis que G. Plaud, J. Kaplan, M. Beugnon et J. Guillemot peinent en 
Casamance, V. Furon termine sa carriere a Dakar en tentant de developper un 
programme agrumes (pepinieres, collections), contrecarre par les fortes seche
resses des annees 70, et de pousser au renouvellement du verger de man
guiers greffes. 1I forme des arboriculteurs pour le greffage ou le surgreffage des 
vieux arbres et reste I'homme de terrain respecte de ses jeunes eleves pour 
son savoir et son affabilite. Quoique le Senegal ait une bonne possibilite de 
production exportable grace aux liaisons tres faciles avec l'Europe, le deve
loppement fruitier n'a pas pris corps. 1I est vrai qU'une periode climatique 
hautement defavorable ne facilite pas les tentatives de developpement. 

Apres quelques annees de presence, on peut affirmer qu'il est possible 
d'assurer I'approvisionnement des villes, d'ameliorer le regime alimentaire 
au village, d'exporter des fruits « exotiques» en Europe, et donc de creer des 
ressources superieures aux revenus classiques. 

La banane dans le pays balantea assure I'amelioration de I'habitat, des 
moyens de locomotion et un confort de vie. 
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Republique centrafricaine 

En Republique centrafricaine une action fugace, a la fin des annees 60, ne 
paralt pas avoir laisse beaucoup de traces, bien que D. Gouriten, jeune inge
nieur, ait depense beaucoup d'efforts et ait eu maintes difficultes pour ins
taller une antenne fruitiere proche de Bangui. Cest un differend local entre 
B. Bokassa, alors maitre du pays, et I'IFAC qui a conduit a un depart brutal 
de I'assistance agronomique franc;aise. On retrouvera assez frequemment ce 
type d'echec dO a des interventions politiques, eloignees des preoccupations 
techniques et economiques. 

A. Sizaret est un pepinieriste qui eleve les arbres avec amour. 1I a debute a la 
station centra le, puis a quitte I'IFAC pour faire son tour du Monde comme on 
faisait son tour de France. 11 a travail le, entre autres lieux, en Australie. 

Revenu a l'lnstitut, il sera toujours I'homme des demarrages de stations, des 
creations de petits coins de pepiniere OU sont semes les futurs plants a 
greffer. 

Niger 

Au Niger, les fruits sont rares et d'autant plus apprecies des populations. lis 
sont tres chers, surtout quand ils proviennent du sud. Les autorites sont donc 
desireuses de creer un centre fruitier qui puisse a la fois experimenter et 
fournir des varietes adaptees avec le mode d'emploi. En 1966, A. Sizaret 
s'installe a Gabougoura, proche de Niamey. Les sols sont difficiles, sur des 
alluvions du fleuve. Le choix a ete fixe en fonction des possibilites d'irriga
tion et des acces plutot que par des etudes pedologiques prealables. 

Les conditions climatiques sont dures, surtout en fin de saison seche. A. Sizaret 
installe un ensemble compact: pepiniere, arbres semenciers, parc a bois de 
greffe. Les agrumes, originaires de Corse, sont garantis indemnes des viroses 
identifiables. On trouvera rapidement a Gabougoura des vergers composites, 
modeles proposes aux paysans de la region, auxquels on propose un contrat : 
ils entretiennent et ils auront les recoltes. Pour limiter les inconvenients de la 
periode d'attente de mise a fruit, on essaie diverses associations et des cultures 
intercalaires pendant les premieres annees. 

Lorsque les arbres sont devenus adultes et que Gabougoura est une remar
quable tache verte sur un site aride que seule I'irrigation valorise, des diver
gences apparaissent entre les responsables de I'agriculture et ceux de la 
recherche nationale nouvellement creee. L'IFAC fera les frais d'une querelle 
dont il n'est pas partie. La responsabilite du terrain lui sera enlevee, juste au 
moment d'ailleurs OU des anomalies de croissance surviennent sur des arbres 
et donnent lieu a divers diagnostics. 

Plusieurs points d'appui ont ete crees dans ce vaste pays; a Maradi, entre 
autres lieux. Des vergers pilotes sont installes. La pepiniere de Gabougoura 
continuera a fournir des plants aux paysans comme aux notables, planteurs 
dans leurs campagnes. Plus tard, un verger sera cree a Bonkoukou avec des 
associations entre agrumes, manguiers et dattiers. Une operation de develop
pement de vergers paysans groupes aura lieu a Gaya, au sud du pays, tandis 
qu'au nord on s'interesse sporadiquement aux peuplements de dattiers 
(Agades). 

W!s: 
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Dahomey 
Au Dahomey (devenu Benin a la fin de 1972), G. Montagut s'installe comme 
conseiller fruitier a Allahe, pres de la ville d' Abomey, en 1966. 11 vient de 
Martinique. II entreprend un travail classique d'installation de pepinieres 
capables de fournir du materiel vegetal sain. 11 forme un ingenieur national, 
qui devient son homologue. 1I diversifie ses actions et deborde un peu des 
fruits habituels. II etudie plusieurs especes dont les baies contiennent un 
edulcorant naturel (Synsepalum dulcificum). Bien que des contacts aient ete 
etablis avec des utilisateurs eventuels d'Europe et des Etats-Unis, le projet ne 
debouchera pas. 

Un autre objectif est de creer une unite integree de fabrication d'essence de 
citron, dont on estime alors I'avenir economique assure. Une plantation 
d'une cinquantaine d'hectares de citronniers sera enfin realisee, avec une 
modeste irrigation. J. Bourdeaut (1975-1977) devra mener I'affaire au cours 
de la mutation politique. L'usine, quoique commandee et livree, montee par 
J.-c. Dumas, ne sera jamais mise en fonctionnement faute des moyens neces
saires. Encore un exemple d'une petite operation agro-industrielle financee 
par la cooperation et la Commission des communautes europeennes qui 
echoue pour des causes non techniques. 

Mauritanie 
Les reflexions des annees 60, menees principalement en France par I'equipe 
INRA d'Antibes (M. Iperti), sur la necessite d'utiliser la lutte biologique 
chaque fois que cela est possible, ont trouve en Mauritanie, entre 1967 et 
1972, un remarquable champ d'action. 

A cette epoque, les peuplements du palmier-dattier, environ 600000 arbres, 
sont repartis dans des oasis d'importance variable, largement dispersees dans 
le pays. Les cultures d'accompagnement sont modestes ou rares : luzerne, 
orge, hen ne, legumes. Le milieu vegetal est peu complexe et relativement 
bien isole. Les revenus agricoles sont faibles et ne peuvent supporter des 
interventions onereuses pour lutter contre les ravageurs. 

Les palmiers de Mauritanie sont fortement parasites par une cochenille, 
Parlatoria blanchardi Targ., dont les populations forment des encroutements 
sur les palmes, affaiblissent les arbres et en diminuent la recolte. 

En 1966, M. Gaillot, du Museum national d'histoire naturelle, recolte en Irak 
et en Iran des predateurs naturels des cochenilles, dont plusieurs coccinelles. 

Au sein de ce groupe comprenant plus de 3000 especes, Chilocorus bipustu
latus var. iranensis se revele possesseur des qualites requises, a savoir : 
- etre un predateur vrai et actif; 
- posseder une capacite de reproduction elevee; 
- etre apte a trouver un hate de remplacement tout en se maintenant en equi-
libre sur son hate cible; 
- etre bien adapte au climat mauritanien et aux variations saisonnieres 
extremes. 

Cette coccinelle se caracterise par un developpement deux fois plus rapide 
que celui de la cochenille, ce qui conduit, dans les conditions des pal me
raies mauritaniennes, a une multiplication quinze fois plus elevee que celle 
de la cochenille dans un meme laps de temps. 
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Les etudes sur la biologie de la coccinelle, sur celle de la cochenille, sans 
oublier celles sur le palmier-dattier, sont menees par MM. Laudeho et 
Tourneur, sous la direction de M. Vilardebo, avec I'aide de quelques volon
taires du service national, de 1965 a 1972. 

En quelques annees, malgre des conditions de sejour difficiles, I'equipe 
d'entomologistes, collaborant avec I'INRA d' Antibes, met au point I'elevage 
de la coccinelle, determine les periodes favorables aux lachers, surveille 
I'evolution des deux populations. Les lachers sont effectues par avion 
(M. Lenormand) dans les palmeraies isolees. En moins de deux ans, un assai
nissement presque parfait des arbres est obtenu. La vigilance des chercheurs 
de I'institut permet ensuite d'entretenir regulierement et a peu de frais cet 
etat sanitaire. 

Le succes de cette experience .exemplaire est recompense par I'emission, 
en mai 1969, d'un timbre postal mauritanien a la gloire de Chi/acarus 
bipustu/atus. 

Cette histoire d'une reussite de lutte bialogique pourrait etre aussi belle que 
celle d'un conte de fee, si malheureusement les difficultes administratives et 
financieres n'etaient venues quelques annees plus tard compromettre la 
perennite de ce succes. En effet, en 1972, la section d'elevage de coccinelles 
est fermee, en meme temps que la station de Kankossa. 

Les annees de secheresse qui suivirent ont acheve de decourager les habi
tants les plus actifs des oasis. 

Maroc 
Dans les annees 60, on comptera de quatre a six chercheurs au Maroc. 
H. Chapot a quitte I'IFAC en 1963. II avait prodigue son dynamisme etonnant 
a des etudes aussi variees qu'approfondies sur les agrumes et leurs affections. 
11 devait ensuite devenir expert a la FAO et disparaitre prematurement. 
R. Huet, venu de Foulaya pour travailler au laboratoire des jus de fruits 
d'Aln-es-Sebaa, y restera jusqu'en 1966. P.-J. Cassin, qui n'a pu voir les col
lections et vergers mis en place a la station centrale, en Guinee, devenir 
adultes, trouve egalement un nouveau domaine d'action au Maroc. 

II n'est en rien depayse, puisqu'il a fait ses premieres armes a Boufarik, en 
Algerie, avant d'entrer a I'institut. M. Larue rejoindra aussi cette equipe apres 
un bref sejour a Foulaya. M. Vanderweyen est deja en place. 

Puis la recherche nationale entendra couvrir tous les damaines de la 
recherche agronomique. Aucune solution satisfaisant les deux parties n'etant 
trouvee, la plupart des specialistes de I'IFAC quitteront le pays. Les relations 
s'amenuiseront progressivement et se limiteront a des missions de courte 
duree (E. Laville, entre autres). Elles resteront tout a fait cordiales. D'ailleurs, 
en Tunisie et au Maroc, I'INRA et I'ORSTOM developperont des actions dans 
divers domaines disciplinaires. 

Madagascar 
A Tamatave, apres la prise d'independance de la Guinee, quelques-uns 
pensent que I'occasion se presente peut-etre de lancer la banane malgache. 
La region a quelques bonnes vallees, le port est bien equipe. Pourquoi pas? 
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D'autant que beaucoup d'appuis officiels sont acquis et I'inspecteur de 
I' Agriculture Drogue assure que I'on pourra s'appuyer sur I'IFAC. 

En 1959, F. de Laroussilhe fait une premiere mission a la demande du gou
vernement malgache. II definit les trois principaux domaines d'intervention : 
bananes, arboriculture, exploitation des « peuplements naturels d'anacar
diers». Les objectifs economiques etaient definis. 

A partir de 1961, les autorites malgaches mettent a la disposition de I'institut 
une partie de la station dite de l'lvoloina, soit 150 hectares dont un quart est 
immediatement utilisable. L'lvoloina est un fleuve cotier important qui col
lecte les eaux abondantes : la region est pluvieuse, avec des periodes cyclo
niques ou les inondations sont frequentes. La premiere terrasse alluviale qui 
borde la riviere, souvent en tres bons 5015, sera regulierement devastee par 
le flot, les bananiers emportes vers la cote voisine. Le bourrelet de berge, 
plus ou moins large, est souvent indemne. Au-dela de ces terrasses hautes, 
s'etendent des depressions humiferes, parfois tourbeuses mais tres difficiles a 
drainer. Et enfin, les collines (tanety), eparpillees sur le plateau cotier sont 
encore souvent boisees avec quelques girofliers et litchis. 

La future station fruitiere sur la rive gauche du fleuve est representative de la 
region, avec tous les types de 5015, terrasses plus ou moins argilo-limoneuses, 
drainant souvent mal, zones sableuses et mineralement pauvres, bas-fonds 
tourbeux a assainir et a amender, collines difficiles a amenager pour des ver
gers. Mais, en quelques annees, sous la direction de F. Trupin, avec C. Moreuil 
et J. Robin, Ivoloina-IFAC deviendra une fort belle station, apres remise en etat 
des habitations et batiments existants. 

En 1960 et 1961, plusieurs envois maritimes de bananes, experimentaux, 
sont assures entre Tamatave et Marseille. Les compagnies de transport, tres 
interessees, feront autant d'efforts que les planteurs pour lancer la banane. 
Le long des nombreuses rivieres, les paysans installent des parcelles de 
bananiers. La gamme des varietes locales est convenable, et il suffit de 
conseiller les meilleures. La « Tsy ambe tsy hiva» (ni haute, ni petite) c'est la 
Poyo. Mais on trouvera aussi I' « Americani » - pourquoi ce nom? - qui est 
la Cavendish geante d' Amerique centrale! On verra vite les pirogues char
gees de regimes, et ensuite de cartons, descend re au long des berges, puis 
les cam ions converger vers le port. La station do it evoluer tres vite pour 
etablir les techniques adaptees de drainage, de fumure, d'amendement. 
II faut savoir comment limiter les effetsd'une saison tres fraiche. En 1967, 
J. Robin redige un manuel du planteur publie en malgache et en franc:;:ais. 
On ne peut oublier le travail realise avec la profession naissante, avec les 
Bonnafous, Bonamy, et combien d'autres! Mettre au point I'emballage en 
cartons dans des villages eloignes et, pendant un temps, la technique du 
vide partiel, charger des bananes pour un long transport via Le Cap pen
dant la fermeture de Suez. Relever les bananeraies apres les cyclones et les 
inondations. 

Mais la region bananiere de Tamatave a fait le plein et I'IFAC sera charge de 
rechercher d'autres possibilites. Plus au sud sur la cote, la saison fraiche 
devient trop sensible. On prospectera la magnifique baie de Maroantsetra, 
plus au nord. On trouve la, en parcourant les rives des grands fleuves cotiers 
en pirogue a moteur, seul moyen de locomotion possible, des paysans dyna-
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miques, connaissant parfaitement les terres et leurs qualites, qui etudient 
avec les agronomes la possibilite d'introduire dans leur calendrier la culture 
bananiere, a cote de la riziculture, primordiale, des cueillettes (girofle), de 
I'elevage, avec toutes les especes vivrieres, condimentaires, etc. Meme si le 
projet n'a pas eu de suite, au grand desappointement des paysans, il a revele 
I'existence d'un potentiel aussi remarquable qu'ignore. 

La station d'lvoloina, malgre la priorite du probleme initial, le lancement de 
I'exportation bananiere, avait diversifie ses activites. La pepiniere classique 
avait ete creee avec du bon materiel et pouvait fournir. Les premieres par
celles d'ananas avaient ete instal lees avec les essais necessaires sous ce 
climat particulier, assez regulierement pluvieux, en depit de certaines annees 
qui surprenaient par leur secheresse ou par leurs froids d'hiver. 

Froid qui d'ailleurs fait fleurir les litchis. Ces fruits font I'objet d'essais de 
conservation refrigeree et de tentatives d'exportations par voie aerienne. Une 
autre vocation dont le pays ne profitera pas pleinement. 

Les agrumes croissent aussi fort bien; les oranges se colorent sur les plateaux. 
L'absence de points d'essais dans d'autres regions ne permit pas d'organiser 
I'etablissement d'une production tant pour les consommations urbaines que 
pour les transformations ou exportations. 

Apres que diverses prospections eurent lieu au nord-ouest, des projets furent 
etablis pour exploiter les peuplements d'anacardier. On fit prevaloir qu'il 
fallait cultiver cette espece et non I'utiliser pour un simple reboisement. 
Vieille querelle! La station de Betangirika fut creee aux environs de Majunga 
et A. Lefebvre commenc;:a les experimentations, les seules qui furent sources 
de bons itineraires techniques. Un atelier de traitement etait installe pour 
traiter les fruits collectes chez les paysans. Les zones avaient ete etudiees 
par F. Pointereau. 

Accessoirement, une collection de manguiers etablie a Majunga permettait 
de confirmer la vocation de la region a produire ces fruits en bonne saison. 

Les evenements politiques devaient, comme en Guinee, interrompre le cours 
des recherches. La station anacardiers de Majunga fut reprise par les services 
officiels en 1974 et disparut, mal protegee des feux de brousse. Ivoloina 
conserva quelque temps comme conseiller B. Moreau, le dernier directeur, 
puis le contact fut perdu en 1976. Quant a la production de bananes pour 
I'exportation, elle s'amenuisa progressivement. Elle a maintenant presque 
disparu. 

Ainsi, les possibilites fruitieres de la Grande lie, comparables a celles du 
Mozambique et du nord de I' Afrique du Sud, restent encore a ce jour inex
ploitees, alors que des exportations contribueraient a creer des ressources et 
des liens internationaux. Et les ressources vivrieres propres ne paraissent pas 
ameliorees pour autant. 

Reunion 
Des I'installation a Madagascar, I'ile de la Reunion suscita I'interet de I'ins
titut. A la suite d'une mission de F. Trupin en 1966, une mission permanente 
etait installee a la fin de 1967 ; en 1968, un bureau (Iaboratoire) fonctionnait 
a Saint-Den is. 
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Mais I'abondance et la diversite des ecologies montraient des le depart que 
les stations, points d'appui et vergers pilotes seraient nombreux. Les Hauts 
conviendraient peut-etre a des varietes d'especes de regions temperees, pom
miers, pechers, etc. La vigne se trouvait deja a Cilaos. Les agrumes pouvaient 
avoir une large gamme varietale, mais les problemes sanitaires etaient com
plexes et primordiaux en recherche. La premiere station de Bassin-Martin, a 
300 metres d'altitude, etablie en 1970, convenait pour ananas, bananiers et 
fruitiers tropicaux et subtropicaux. Mais le reseau devait tres largement 
s'etendre. 

J. Letorey dirigea I'installation, relaye par B. Moreau. Les agronomes, 
P. Fournier, J. Lichou, B. Aubert ... , ont CEuvre dans une equipe renforcee 
par de jeunes ingenieurs. Les programmes sont tres divers, nombreux en 
regard des moyens disponibles. 

L'ile est un microcosme avec des dizaines de microclimats. 1I faut revenlr 
alors a ce qui est economiquement essentiel pour I'avenir. 

Au Cameroun, des difficultes 

La station fruitiere de Nyombe etait, elle aussi, devenue majeure avec ses 
bananeraies, ses vergers d'agrumes et d'avocatiers. De nombreux directeurs 
s'etaient succede depuis Berchon : E. Borel, P. Merle, F. Trupin, J. del Brassine, 
J. Morel, J. Lecoq, P. Jeanteur. 

Dans les annees 60, la region du Mungo est le cadre de troubles graves; aux 
rebellions contre le pouvoir central se melent, parfois, querelles ethniques et 
banditisme. La station d'altitude de M'Bouroukou, au nord de N'Kongsamba, 
est abandonnee. L'exploitation des bananeraies est fortement perturbee. A 
cette epoque, les ingenieurs avec families seront rapatries et deplaces. Ce 
sont J. Lecoq et J. Marseault qui maintiendront la station en etat pendant ces 
annees difficiles. J. Godefroy et R. Guerout seront la aussi au debut de cette 
epoque d'insecurite, la grande maison directoriale, fortifiee, etant le lieu de 
sejour de tous. lis seront ensuite deplaces sur la Cote d'lvoire. 

J. Morel devait prendre ensuite la direction et relancer les activites. Ce regrettE~ 
grand serviteur de I'IFAC devait vivre ses derniers mois d' Afrique au Cameroun. 

Mais I'elan etait a nouveau donne : mise au point par J.-P. Gaillard de la 
culture de I'ananas qui devait particulierement interesser ensuite les plan
teurs camerounais du voisinage, etude de I'huile d'avocat (A. Haury, 
J.-P. Gaillard, J. Marseault) en vue de valoriser les peuplements de cette 
espece en altitude (Dschang), tandis qu'en zone bananiere se realisaient les 
changements varietaux et le passage a I'emballage en carton. Mais les plan
teurs ne reprirent jamais leur esprit d'entreprise et leur confiance d'avant les 
troubles, et aujourd'hui encore les consequences s'en font sentir. 

Deux poles: la Cote d'lvoire et les Antilles 

Le terme de station centrale ne sera plus employe. De fait, chacun des poles, 
en Cote d'lvoire et aux Antilles, se developpera davantage selon des perspec
tives de developpement fruitier bien definies que par I'effet de programmes 
d'ensemble. La vocation de servir des professions s'affirme donc une fois de 
plus pour I'institut. 
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La station ananas d' Anguededou, en Cote d'lvoire 

Quelques annees ont passe. Azaguie a change tout en con servant cet aspect 
ferme de couloir dans la foret dense, souvent triste et brumeux. Hors de la 
grande route d' Abidjan a Abengourou, pourtant toute proche, la station ne 
verra jamais I'afflux de visiteurs qu'ont connu Nyombe et Foulaya. On s'y 
rend a cause d'un probleme technique ou pour voir un ami. 

Apres J. Brun et P. Munier, un autre directeur, M. Gueroult, restera seule
ment quelques annees, et plusieurs agronomes se succederont. Cependant, 
A. Silvy, geneticien, doit se specialiser en ananas. V. Furon cree les pepi
nieres et les vergers d'arbres fruitiers, tandis que F. d'Escayrac plante les 
bas-fonds en bananeraies. L'epoque reste dure, car les communications 
avec Abidjan sont mediocres, les defrichements forestiers difficiles, et 
I'espoir d'obtenir des parcelles de terre homogenes convenant pour des 
essais est mince. Beaucoup de difficultes naissent aussi de 1'« enferme
ment}) sur cette station. 

C'est pourquoi P. Merle, des son arrivee, obtient d'installer bureau et habita
tion a Abidjan. Cet ancien de Guinee a tres vite demande et obtenu un poste 
regional. 1I vient du Cameroun, ou il a dirige la station de Nyombe. Nous 
sommes en 1958. 

Puisque la station d' Azaguie n'offre pas de possibilites interessantes d'exten
sion O.-M. Charpentier commencera sa carriere par les derniers defriche
ments pour la bananeraie, en 1961) et que I'ananas n'y prospere pas tres 
bien (A. Silvy y a fait les premiers essais dans la zone actuelle des habita
tions, les pelouses ayant ensuite remplace I'ananas), on decide en 1959 de 
s'installer sur les sables tertiaires de la zone cotiere. Un projet d'exploitation 
de la foret pour la pate a papier a echoue vers l'Anguededou, a I'ouest 
d'Abidjan, a mi-chemin de Dabou. L'IRCA est deja en place. 

Et puis, on mise beaucoup sur les cultures industrielles, palmiers a huile, 
heveas, dans cette region. Et I'ananas ? L'excellent depart de la Guinee, 
sur les bases techniques elaborees par I'IFAC, est compromis par le choix 
politique de ce pays. La Cote d'lvoire do it avoir ses chances. Une station 
est cependant necessaire. A. Silvy et J. Letorey entreprennent I'installation : 
amenagements de terres propres ou louees. Dans les annees suivantes, 
le dispositif sera renforce de « Guineens}), M.-A. et R. Tisseau et d'autres, 
Y. Gicquiaux, A. Guyot et A. Poignant. La plantation pilote d'ananas est 
rapidement mise en production et specialisee dans I'exportation de fruits 
frais, ce qui necessite des equipements en materiel de culture, un atelier 
d'emballage, etc. 1I faut souligner ici que les revenus n'en furent pas negli
geables et qu'ils aiderent I'IFAC a s'installer et a fonctionner. 

Le role de I'exploitation des plantations, avec ses hauts et ses bas, ses bonnes 
et ses mauvaises annees, a toujours ete fortement discute au sein de I'institut 
(et a I'exterieur). Les ressources importantes degagees lui attribuaient un role 
superieur a celui de la recherche. Toutefois, les tensions entre chercheurs 
d'une discipline scientifique, phytotechniciens d'une plante et agronomes de 
production furent toujours depassees du fait des liens d'amitie personnelle et 
aussi de la realite des services reciproquement rendus. L'esprit d'equipe se 
maintint longtemps dans les conditions particulieres d'Anguededou. 
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11 Y avait eu cet afflux de Guinee : A. Vilardebo etait pour un temps affecte en 
Cote d'lvoire, ainsi que J. Monnet, J. Robin, M. Beugnon, a la section 
bananes, basee a Azaguie. P. Martin-Prevel sejournera quelques annees a la 
meme station, ou une installation de culture sur sable permet une etude fine 
des carences minerales du bananier. J. Godefroy arrive du Cameroun. 1I se 
specialisera en pedologie et deviendra le responsable de cette discipline a 
I'IFAC. 11 aura d'abord un laboratoire a Azaguie, puis, a Anguededou. 
R. Guerout vient aussi du Cameroun. 1I se specialise en entomologie et en 
nematologie. 11 disposera d'un laboratoire a Anguededou, comme P. Frossard, 
qui dirigera la division de phytopathologie pendant une vingtaine d'annees. 

Ainsi se constitue progressivement un pole tres fort du reseau IFAC - dont la 
nouvelle denomination officielle sera Institut fran\ais de recherches fruitieres 
outre-mer. Les fruits sont decolonises! La Cote d'lvoire connait une forte 
expansion agricole, principalement en cultures d'exportation, mais, selon les 
cas, industrielles ou artisanales. 

Quoique ce pole ne soit plus « central », il permettra de completer la forma
tion d'agronomes et de chercheurs qui seront ensuite disperses dans le reseau. 

Progressivement, la station d' Azaguie perdra de I'importance, parce que ses 
terres sont d'un relief difficile et que les sols de bananeraies sont fragiles, 
heterogenes et difficilement utilisables pour les essais. V. Furon, J. Bourdeaut 
et d'autres tenteront d'en definir les meilleures utilisations : le mangousta
nier pousse bien dans tous les bas-fonds et parfois sur les pentes pas trop 
cai Ilouteuses. 

Les agrumes donnent des resultats variables, les citronniers seront un moment 
I'espoir pour un atelier d'extraction d'essence. Les papayers sont aussi exi
geants que les bananiers. 

C'est a Azaguie que I'on etudie les plantains de maniere approfondie. 
G. Plaud, Anno Aboh, J. Guillemot travaillent sur de nombreuses varietes 
locales et introduites. S'agissant de recherches bananieres, il faut ~iter en 
outre M. Beugnon, A. Pinon, P. Martin, C. Teisson pour un temps, puis 
A. Lassoudiere, dont les etudes detaillees du developpement du bananier sont 
connues. En 1971, il creera une antenne dans la zone bananiere de I' Agneby, 
ou les terres organiques sont source de nombreux problemes. 

La direction locale de I'institut joue un role important dans I'evolution des 
cultures fruitieres, en fonction des tutelles, d'abord du ministere de I'agri
culture, puis du ministere de la recherche scientifique, quand il est cree. Les 
organisations professionnelles restent fort influentes, d'autant plus que les 
planteurs ivoiriens sont nombreux. P. Merle, qui rejoint le secretariat general 
a Paris, sera relaye, a la fin de 1967, par J.-M. Charpentier, qui assurera la 
responsabilite du dispositif jusqu'a la fin de 1982. 

Anguededou est devenue la piece maitresse du dispositif ananas de I'IRFA. 
Apres toutes les mises au point phytotechniques, allant de pair avec le deve
loppement de la production pour I'exportation et de la production pour 
I'usine, dans differents systemes, les chercheurs abordent des problemes 
complexes: causes du brunissement interne (c. Teisson), recherches gene
tiques pour I'obtention de caracteristiques de rendement, etudes de nou
veaux types de parasitisme, ete. 
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Les Antilles 

NEUFCHATEAU ET VIEUX-HABITANTS, A LA GUADELOUPE 

A la Guadeloupe, a Neufchateau, le reseau routier interne a ete fait une fois 
pour toutes et les maisons et batiments ont ete construits pour bien resister 
aux cyclones - malheureusement frequents. La station evolue et change : 
laboratoire de defense des cultures (phytopharmacie), de technologie (avec 
un atelier de plus en plus important mais qui ne trouvera pas suffisamment 
de relais industriels locaux), de mClrissage ... les essais en champ auront une 
importance variable, noyes dans la bananeraie pilote de production. 

H. Guyot prendra en main, d'une part I'application pratique des resultats 
acquis par le reseau de recherche IFAC, a I'aide de cooperatives ou societes 
paralleles (traitements herbicides, traitements contre la cercosporiose, etc.), 
d'autre part I'information technique constante des producteurs par un bul
letin hebdomadaire, Fruits guade/oupeens, distribue dans I'Tle, roneote a 
Neufchateau meme. Cela durera une dizaine d'annees. Enfin, une structure 
d'accueil a la station compense sa position de retrait par rapport a la route 
nationale de Pointe-a-Pitre a Basse-Terre. 

Premier a avoir lance une action en Amerique latine, H. Guyot organisera la 
premiere reunion cara",be sur la banane en 1964, en Guadeloupe. Elle sera a 
I'origine de I'ACORBAT, une association qui a maintenu son activite jusqu'a 
ce jour, plus particulierement en Amerique hispanophone. 

Le climat humide et chaud de Neufchateau convient bien aux bananiers, 
mais mediocrement a d'autres especes fruitieres, qui sont sou vent trop para
sitees. Plus tard, en 1977, la direction departementale de I' Agriculture prete a 
I'IFAC une petite parcelle de terre au lieu-dit Vieux-Habitants, a la limite de 

" la cote Sous-le-Vent, seche et chaude. Papayers, grenadilles, agrumes, man
guiers, avocatiers seront mis en place et observes. Les resultats sont divers 
mais interessants. L'irrigation est necessaire. Quelques annees montrent que 
des mangues de qualite peuvent etre produites dans ces conditions eco
logiques. 

Ayant eu a conquerir difficilement sa place au sein d'une production ban a
niere ancien ne et structuree, H. Guyot, devenu I'interlocuteur privilegie des 
planteurs, entend eviter toute erreur et controle etroitement les chercheurs et 
autres intervenants qui ne connaissent pas tous les rouages locaux. Une poli
tique qui a des avantages, mais aussi des inconvenients : les agronomes restent 
souvent trop limites aux stations (P. Olivier, J. Le Bourdelles, P. Estanove et 
d'autres). 

R. Guillierme est satisfait de la situation aux Antilles. Le planteur I'est des ser
vices rendus. La bananeraie pilote est d'un rapport notable, qui aide au fonc
tionnement global. 

MOUTTE, A LA MARTINIQUE 

A la Martinique, on assistera a un demarrage des que I'on pourra deve
lopper des installations plus importantes. En 1963, un terrain de 1,7 hectare 
est achete dans le haut quartier de Moutte, a Fort-de-France" On y construit, 
de bas en haut (la pente est forte), bureaux, laboratoires, habitations. L'IFAC 
y est alors dirige par P. Subra (qui a fait ses premieres armes au Cameroun). 
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M. Barbier travaille sur les ananas (il a ete forme a Foulaya avec C. Py); 
J. Guillemot sur les bananes. Le type d'action principal reste le conseil direct 
aux planteurs et I'experimentation chez quelques-uns d'entre eux. Un art dif
ficile. Les agronomes ceuvrant en Martinique garderont longtemps cette 
empreinte : ils tirent beaucoup de leur savoir des multiples contacts et visites 
sur le terrain. Plus tard, cette methode d'acquisition de connaissances, tres 
empirique, sera tres controversee par les tenants de la recherche en condi
tions contrc>iees. 

La Martinique accroitra son effectif de C. Py a la suite de la cassure avec la 
Guinee, et plus tard d' A. Poignant, de M.-A. et R. Tisseau et de J. Monnet en 
provenance de Cote d'lvoire et, encore plus tard, de bien d'autres. 

Guyane 

Les problemes fruitiers en Guyane furent abordes a partir des Antilles. 
A. Fouque fut charge de I'affaire. Des essais de culture du bananier Gros 
Michel furent faits sur le polder de Sainte-Anne mais immanquablement pe
rirent de la maladie de Panama. Des agrumes furent plantes, et beaucoup 
d'autres especes. 

Le travail le plus interessant eut pour cadre la foret guyanaise. A. Fouque 
s'interessait aux especes utilisables en alimentation, en medication ou a 
d'autres usages. Les publications qui en ont resulte sont restees fortement 
demandees. 

Ces actions des annees 60 ont ete suivies d'operations ponctuelles de deve
loppement fruitier tentees par H. Guyot. 

Une premiere intervention en Colombie 

Les differentes missions organisees a partir des Antilles permettent de nouer 
des liens avec I'INCORA, qui est I'organisme colombien charge de la reforme 
agraire. Cette collaboration se concretise d'abord par la prise en charge du 
programme bananier de la zone de Santa Marta, par B. Moreau (1966-1967), 
puis la conduite, par A. Guyot (1967-1968), du programme de reconversion 
varietale ananas par I'introduction de la Cayenne lisse. C'est au cours de 
cette mission qU'ont ete selectionnes les clones de Perolera qui serviront de 
base au programme d'hybridation lance en 1978 en Cote d'lvoire. 

En guise de conclusion 

Au cours de cette periode on observe un renforcement et un elargissement 
du reseau et I'amorce d'un changement dans les modalites d'intervention. 

Les difficultes de Guinee aboutissent a la fermeture definitive de la station 
centrale. Plus d'importance est alors don nee aux positions cies de la Cote 
d'lvoire, ou s'installe une seconde station (Anguededou), et des Antilles. 
L'extension geographique se poursuit : Mali, Senegal, Republique centrafri
caine, Niger, Dahomey, Reunion. 

D'autres difficultes apparaissent au Congo, en Mauritanie, au Maroc, ete. 

La grande lec;on a tirer etait evidente : en periode de decolonisation, OU 
I'on n'est plus maitre du jeu et des programmes, il est dangereux de concen-
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trer dans un seul pays des moyens importants. L'institut recentre alors en 
France metropolitaine certaines activites, avec un debut de renforcement 
des laboratoires disciplinaires qui vont soutenir le developpement de la 
recherche outre-mer. La notion de reseau de recherche prend alors toute sa 
signification. 

Cercospora musae sur des bananiers de Guadeloupe. (Fruits d'outre-mer, vol. 9, n° 7, 1954.) 
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1970-1984 

L 
ES PROFONDES MUTATIONS du monde scientifique vont faire evoluer les 
recherches agronomiques en zone tropicale. C'est durant cette periode 
que s'epanouissent pleinement les sciences biologiques, qui avaient 

amorce leur evolution quelques annees auparavant. La biologie developpe des 
outils nouveaux - biochimie, genetique, epidemiologie, bioclimatologie -, 
pour et re mieux a meme de « comprendre» les mecanismes du monde vivant, 
au-dela des observations tres descriptives dont on devait se contenter anterieu
rement. Parallelement, I'evolution des mentalites et des reflex ions en ce qui 
concerne le tiers-monde conduit a mettre I'accent sur la notion de developpe
ment, et entraine une demande accrue dans ce domaine. C'est I'epoque OU 
I'on fait confiance a la Science pour resoudre le sous-developpement agricole. 
Cette confiance presque exclusive envers la recherche agronomique fera 
oublier parfois les incidences socio-economiques des solutions a ce grave 
probleme .. 

Le monde tropical evolue egalement. Avec I'accession a I'independance, les 
Etats desirent souvent creer leur propre structure nationale de recherche. 
Certains pays d'Europe renoncent a poursuivre leurs recherches, se retirent 
plus ou moins completement de leur terrain d'action, et creent ainsi un vide, 
et de nouvelles possibilites pour I'institut. 

L'IRFA, avec plus de vingt ans d'experience, possede les bases agronomiques 
necessaires pour epauler le developpement des Etats nouvellement indepen
dants et engager des recherches plus specialisees qui apporteront des solu
tions aux problemes qui se posent. 

Cette decennie est donc celle des experts, appeles en consultation pour 
appuyer les operations de developpement, celle de la montee en puissance 
de tout un outil de recherche, constitue de laboratoires et d'un reseau de 
stations. 



Le temps des evolutions : 1970-1984 

Cette periode connaitra une profonde evolution de I'institut qui se fera en 
deux phases: 
- la premiere verra la creation d'un groupement d'interet economique, le 
GERDAT, federant les instituts, ce qui leur permettra de creer des structures 
communes sur le centre de Montpellier (1970-1984); 
- la seconde sera une nationalisation pure et simple de la structure ante
rieure, avec perte du statut d'association selon la loi de 1901 qui regissait 
alors la plupart des instituts, et regroupement dans un etablissement public a 
vocation industrielle et commerciale en 1985 (ClRAD). 

Toutes ces evolutions imposees par des circonstances politiques, administra
tives ou financieres, et repondant a un souci d'efficacite, ne vont pas per
turber I'expansion de I'institut, dont les activites vont desormais depasser le 
cadre traditionnel des regions francophones. 

Avant de tenter de tracer un panorama de cette decennie, d'une diversite 
extreme et d'une grande complexite, il convient de rendre hommage au per
sonnel, qui a continue de travailler bien que les perspectives d'avenir n'aient 
jamais ete tres claires. 

Beaucoup de jeunes ingenieurs, parfois isoles, ont vecu au cours de cette 
periode des situations tout aussi diffici les que celles des debuts. 

Les agronomes et chercheurs devenus experts reconnus internationalement 
constituent une bonne part du « capital» de I'institut qui a su les retenir au 
cours des decennies. Le reseau de stations et de points d'appui pour des 
essais en champ, les champs experimentaux, les laboratoires et services 
techniques permettent des recherches pluridisciplinaires et un renouvelle
ment des connaissances. 

Les experts 

L'lnstitut de recherches sur les fruits et agrumes - le sigle IRFA remplace 
celui d'IFAC - offre desormais aux pays et aux organismes interesses une 
equipe d'experts dans le domaine qui lui est propre. Ce titre d'expert est une 
consecration internationale qui rend compte de la frequence des consulta
tions qui s'adressent a des personnes bien precises. 

Qui sont-ils? Tout d'abord, les phytotechniciens de la premiere heure, chefs 
de file pour les grandes especes ou groupes d'especes fruitieres : C. Py pour 
I'ananas, J. Champion pour les bananiers, P.-J. Cassin pour les Citrus et 
J.-P. Gaillard pour les autres fruitiers tropicaux, subtropicaux ou d'altitude. 
Notons que la succession des trois premiers a ete assuree avec J.-J. Lacoeuilhe 
(physiologiste, phytotechnicien) puis P. Martin-Prevel (physiologiste), J. Ganry 
(en fonction depuis 1983 comme directeur technique bananes), et B. Aubert 
(en 1988); le quatrieme a plus besoin d'un adjoint que d'un successeur. 

D'autres agronomes de ces sections ont de larges connaissances et d'assez 
longues carrieres pour et re egalement consideres comme experts: A. Pinon, 
P. Melin, A. Lassoudiere, J. Guillemot, M. Beugnon, Y. Bertin, J.-c. Praloran, 
F. de Laroussilhe, et bien d'autres. 

Des chercheurs en diverses disciplines sont aussi des experts reconnus dans 
leur specialite : J. Brun, P. Frossard, E. Laville pour les maladies fongiques, 
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A. Vilardebo pour les dommages d'insectes, de nematodes et autres animal
cules, P. Martin-Prevel, J. Marchal pour les problemes de nutrition minerale, 
de deficiences, J. Godefroy pour I'amelioration des 5015, L. Haendler, 
P. Estanove et G. Duverneuil pour tous les problemes de la transformation 
des fruits, de I'utilisation des residus ... 

Chacun dans son domaine est capable d'analyser une situation technique 
resultant du comportement d'une espece vegetale dans un milieu determine, 
ce qui donne lieu a un diagnostic et eventuellement a des mesures preconi
sees pour modifier I'etat constate. 

Toutefois, I'institut est pauvre en experts economistes aptes a traiter des pro
blemes globalement. P. Subra s'est largement specialise dans ce domaine, 
mais il sera necessaire d'inciter a la formation d'autres agro-economistes. 

En revanche, on dispose de techniciens, d'administrateurs, de chefs de tra
vaux pouvant eventuellement entrer dans des equipes de terrain. 

Les laboratoi res 

L'outil de recherche a fortement evolue. Pendant des annees, les champs 
experimentaux, les plantations ont donne les bases des systemes de produc
tion. Les laboratoires specialises operaient en liaison avec les essais conduits 
par les agronomes. D'autres laboratoires permettaient des interventions: cas 
d'anomalies, de parasites nouveaux, de pullulations de « pestes» nouvelles. 
Rares etaient les etudes fondamentales. 

Deux constats ont ete faits: le premier est qu'on atteint vite les limites de 
I'essai en champ, dont les resultats sont rarement generalisables; d'ou une 
repetition en reseau plus ou moins large, dans I'espace, une repetition dans 
le temps, coOteuse et finalement insuffisamment efficace. La perte progres
sive des sites d'essais se revele catastrophique, autant que celle des champs 
permettant les verifications ultimes des preconisations techniques. On a dO 
miser sur les laboratoires couples avec· des installations telles que serres, 
enceintes contr6lees, ete. 

A partir de 1960, I'IFAC avait progressivement reinstalle certains laboratoires 
en metropole, qui ont pu dans certains cas mener des recherches indepen
dantes du terrain, parfois fondamentales. Mais il etait evident egalement que 
la creation et le maintien de laboratoires etait une lourde charge pour un orga
nisme de dimensions modestes. L'experience avait montre que les besoins en 
analyses de vegetaux, par exemple, peuvent varier fortement lorsque des 
experiences lourdes sont mises en place (notamment la serie dite « sol-plante
climat» des Antilles, sur bananiers). 1I aurait alors ete preferable de recourir 
aux services de laboratoires exterieurs, ce que d'autres instituts ont fait. 

Etablir un laboratoire fortement equipe oblige presque a secreter de nou
veaux programmes qui justifient son maintien pendant des annees. Ce genre 

de deviation a pu etre constate. On avait donc pense que le groupement des 
huit instituts (GERDAT, 1970) pourrait creer et gerer un ensemble de labora
toires necessaires au fonctionnement de tous. Ce qui fut fait a Montpellier, 
mais force est de constater que la souplesse desirable n'est pas obtenue et 
que ce qui a ete mis en place au debut est considere comme definitif, parti-
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culierement par le personnel qui y travail le, alors que la nature actuelle des 
programmes est differente de ce qu'elle etait. On pourrait retomber aisement 
dans le defaut de chercher des programmes pour que ces laboratoires conti
nuent a travai Iler. 

Fort heureusement, pour beaucoup de disciplines ou de specialites, le GERDAT 
a au contraire offert les moyens necessaires a la poursuite des recherches dans 
de meilleures conditions, a Montpellier. 

Quelques exemples vont montrer comment la creation du centre GERDAT de 
Montpellier va considerablement aider au regroupement des laboratoires de 
I'IRFA. 

Essences et aromes 

Le laboratoire de chimie des produits transformes, dit parfois laboratoire des 
essences et aromes, resulte de I'existence a I'IRFA d'un creneau original 
occupe d'abord par R. Schwob, qui s'interessait particulierement aux bases 
de parfumerie; d'ou les etudes deja signalees sur les huiles essentielles 
d'agrumes et autres especes. R. Huet, de retour du Maroc, s'est specialise sur 
les aromes et essences et, d'une maniere generale, sur la qualite des fruits 
frais (a tous stades, jusqu'a la commercialisation) et des produits derives. 
Ayant dO travailler dans divers laboratoires de grandes firmes en region pari
sienne, il a ete le premier a migrer a Montpellier. Apres quelques mois a 
I'universite, il disposait d'emplacements de laboratoires qui furent equipes 
ensuite progressivement par I'IRFA. 

Phytopathologie 

J. Brun et, plus tard, E. Laville (venant du Maroc, puis installe provisoirement 
au siege, rue Clergerie) poursuivront leurs activites phytopathologiques a 
Orsay, hotes du laboratoire de cette specialite creee a I'universite Paris-Sud 
par le professeur Chevaugeon, dont on a connu I'inten?t constant pour les 
travaux des instituts. En contrepartie, ils participerent a la formation de 
jeunes phytopathologistes, dont certains iront outre-mer. Lorsque le GERDAT 
ouvrira les laboratoires de defense des cultures a Montpellier, E. Laville sera 
charge du demarrage de la phytopathologie fruitiere. 1I sera rejoint par 
P. Frossard, venant de Cote d'lvoire. 1I est a noter, de nouveau, I'heureux 
melange de travaux de base (Phytophthora, Cercospora, Fusarium sp.) et 
d'observations sur des fruits avant et apres recolte, conditionnement et traite
ments, puis apres transport: souvent au port ou a la mOrisserie, a I'ecoute de 
ceux qui travaillent dans ce domaine et jusqu'aux consommateurs. En outre, 
par tradition, le laboratoire de phytopathologie reste un lieu de formation. 

Nematologie 

A. Vilardebo, apres son retour d' Afrique (Cote d'lvoire) sera base au siege; il 
ne disposera pendant des annees que d'un coin de cave de I'immeuble IRFA 
de la rue Clergerie. Cette cave est assez originale, et on s'y bouscule. J. Cuille 
y travaille avec Mme Bur et J. Ronel sur les huiles de traitement et leurs 
caracteristiques; il y invente des appareils de traitement antifongique des 
fruits. Pendant des annees aussi, J. Champion, avec G. Duverneuil, et d'autres 
utiliseront une minimOrisserie de bananes instal lee par M. Tsalpatouros, qui 
s'etait passionne dans les annees 60 pour le mOrissage sophistique des 
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bananes. On y etudiera les phenomenes de degrain, de pulpe jaune, puis, on 
fera des essais de divers types de cartons quand ce mode d'emballage appa
raitra. Les envois proviennent des stations (Antilles, Cote d'lvoire, Cameroun); 
les bananes sont observees une a une. 

Apres ces installations de fortune, A. Vilardebo disposera a Montpellier d'un 
laboratoire adapte a ses besoins, principalement dans le domaine de la 
nematologie. 

Chimie 

De retour egalement de Cote d'lvoire, P. Martin-Prevel disposera pendant une 
douzaine d'annees d'un batiment de I'ancienne exposition coloniale de 
1931, au milieu de quelques autres disperses dans une enclave du bois de 
Vincennes. Avec J.-J. Lacoeuilhe, J. Marchal, M. Folliot, des methodes d'ana
lyse en avance sur leur temps seront mises au point. Le transfert a Montpellier 
a lieu des la finition du premier batiment dit de chimie, a la fin de 1974. Une 
partie des analyses liees aux programmes fruitiers fera desormais appel a 
deux laboratoires communs en serie. 

Biochimie 

Pour des raisons financieres, I'IRFA n'avait pu maintenir, dans les annees 60, 
I'activite du laboratoire de biochimie installe par J. Bove a I'INRA, a 
Versailles, en convention avec cet organisme. Quoique ce chercheur ait fait 
ensuite carriere a I'INRA et a I'universite de Bordeaux, il conserve d'etroites 
relations avec I'IRFA et demeure un grand specialiste des maladies dites 
virales des agrumes, aussi bien sur le terrain qu'au laboratoire ou en serre. 

Rapidement, les analyses relevant de cette discipline ont pu etre faites dans 
le laboratoire commun du GERDAT. 

Pour ce qui est des autres activites disciplinaires et des services de I'IRFA, on 
constatera le role egalement joue par le centre GERDAT de Montpellier. 

Technologie 

Les etudes de technologie a I'IRFA ont toujours ete dispersees, les themes des 
etudes etant particu I ierement varies et souvent lourds. D' Oll des travaux a 
I'exterieur et avec I'exterieur - on se souvient des etudes sur I'extraction des 
amandes de cajou par le froid, avec la firme Bertin -, des relations avec 
I'industrie de transformation - chaines ananas, agrumes, ete. -, avec les 
tutelles et les organisations internationales. L. Haendler (aujourd'hui disparu) 
y consacra beaucoup de lui-meme. Ce n'est que vers 1980 que G. Duverneuil 
put installer un batiment de laboratoires et d'ateliers dans I'enceinte de 
I'INRA a Montfavet, grace a des financements officiels. Une equipe renforcee 
(Mile Collin, Y. Lozano) y avait ete constituee. 

Dans ce domaine, I'IRFA n'a cependant jamais pu developper les activites 
experimentales comme il aurait fallu lefaire, par manque de moyens : la 
creation de machines prototypes, la recherche de nouveaux procedes indus
triels ne sont pas a la dimension de I'institut, semble-t-il. En revanche, des 
interventions en tant que conseillers (developpees par les specialistes precites 
et par P. Estanove) pour I'utilisation des fruits ou des dechets ont ete genera
lement appreciees outre-mer. 
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Biometrie 

Le service de biometrie est ancien et important. 11 fut organise par J.-F. Massibot, 
alors directeur de la recherche a I'IFAC. Son ouvrage La technique des essais 
culturaux et des etudes d'ecologie agricole lui avait valu les compliments de 
Sir R.A. Fisher, premier a avoir soumis I'interpretation des essais agronomiques 
a la critique de I'analyse statistique. 

L'objet initial du service etait I'etude des especes fruitieres par des essais en 
champ soumis a de nombreuses observations et mesures. D'autres objets s'y 
ajouteront au fur et a mesure que I'informatique developpera des moyens de 
calcul plus puissants et que des recherches par disciplines toujours plus spe
cifiques imposeront le recours de plus en plus frequent a des etudes d'ana
lyse et de modelisation. 

P. Pelegrin, a son retour d' Afrique, dirigera le service et s'assurera la collabo
ration de Mme C. Hardiviller. 11 s'attachera a la centralisation des observa
tions et au controle de leur validite, leur interpretation statistique etant 
ensuite proposee aux responsables des experimentations. 

P. Lossois lui succeda en 1959. Agronome d'outre-mer, il se recycle en analyse 
statistique appliquee a I'agronomie (Veyssereau) et a la medecine (Schwartz) 
puis s'initie a I'analyse multidimensionnelle (Pages). Le service s'etoffe : 
M. Mention, agronome, est forme en Cote d'/voire, Miles A.-M. Loubat, 
A. Labat et C. Coradin sont chargees de preparer les passages en ordinateur et 
de depouiller les sorties. 

Des 1958, en effet, la masse croissante de donnees a traiter a impose de 
recourir au service de I'ordinateur, mais le temps machine, alors tres one
reux, est reserve aux calculs les plus complexes; les autres seront effectues 
sur machine a calculer electromecanique jusqua ce qU'apparaissent les cal
culateurs de bureau programmables. Les premiers programmes sur ordina
teurs avaient ete ecrits par /BM pour I'/RHO. La bonne entente entre I'/FAC et 
I'/RHO en fit des precurseurs du GERDAT, avec la mise en commun des prin
cipaux programmes. 

La diversification des etudes demandees au service de biometrie eut pour 
corollaire une normalisation plus poussee de la saisie des donnees sur le ter
rain. Cependant, le passage des biometriciens sur les stations, leur passe 
d'agronome aidant et, a I'inverse, le passage des agronomes et chercheurs au 
service de biometrie a I'occasion des reunions annuelles contribuerent au 
maintien d'une bonne cooperation entre tous, gage d'un maximum d'efficacite. 

En 1968, le detachement au service de biometrie de J.-P. Gaillard, de retour 
du Cameroun Oll il dirigeait les sections ananas et fruitiers, renforce encore 
cette cooperation. Penetrant tres vite les arcanes de I'analyse biometrique 
(Schwartz, Nakache, Pages ... ), sa nouvelle competence est appreciee de tous. 

Informatique 

L'informatique se developpe et une collaboration fructueuse s'instaure entre 
I'IRFA et d'autres organismes deja dotes d'ordinateurs. Progressivement, le 
service de biometrie prend en charge sa programmation, tant celle concer
nant les traitements a I'exterieur (IBM, SEMA, ACTA. .. ) que celle concernant 
les traitements internes sur calculateurs programmables. 
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A la demande de jeunes ingenieurs inities des I'ecole a I'informatique, 
I'outre-mer va aussi s'equiper. 

Derniere phase en 1976, a Montpellier. C'est I'acces direct au Centre 
national universitaire sud de calcul (CNUSC), a sa vaste bibliotheque de pro
grammes, avec les conseils de specialistes avertis. J.-P. Gaillard prend la 
direction du departement fruitier de I'IRFA. 1I est remplace par X. Perrier qui, 
a terme, assurera la releve de P. Lossois. Agronome feru d'analyse et de 
modelisation, il a exactement le profil recherche. La perte en personnel 
consecutive a la decentralisation sur Montpellier est compensee par le recru
tement de D. Munch, informaticienne, et de B. Thibault. 

Au fil des annees, le plan informatique du GERDAT equipe le service en 
materiel de micro-informatique, et installe a proximite du centre GERDAT un 
ordinateur destine a prendre le relais du CNUSC, un peu trop eloigne. 

En 1982, X. Perrier prend la direction du service, qui, sans delaisser sa preoc
cupation initiale, s'oriente de plus en plus vers les problemes d'analyse et de 
modelisation. Sa fonction est multiple: pour tout theme de recherche, rea
liser I'accord des participants de terrain ou de laboratoire, des economistes et 
des divers praticiens sur une methodologie realiste. Paradoxalement, au fur 
et a mesure que les possibilites d'operer en champ diminuent, que les 
contr61es des prises de donnees deviennent aleatoires, difficiles, les disposi
tifs et les methodes d' interpretation s' affi nent. 

Economie 

Le Centre economique, longtemps dirige par R.-M. Cadillat, assiste de 
R. Naville et de F. Fajac, et dont la tache essentielle etait une information 
economique a partir de sources internationales et commerciales tres variees, 
a largement evolue pour repondre aux nouvelles demandes. P. Subra a 
succede a R.-M. Cadillat, aujourd'hui retraite toujours actif. Les etudes 
agroeconomiques se sont multipliees et I'equipe s'est renforcee d' A. Guyot 
(ancien directeur de Martinique) et de J. Letorey (ancien directeur de la 
Reunion). Mais la fonction documentaire a ete conservee, ainsi que les 
interventions sur la qualite des fruits importes - operation bananes avec 
R. Naville, J. Marseault, J. Letorey, avec observations aux ports d'arrivee et 
en mOrisserie. 

Documentation 

De I'IFAC a I'IRFA, le centre de documentation poursuit son deveioppement. 
La creation du fichier de references sur le domaine fruitier tropical, subtro
pical et mediterraneen date des debuts; manuelles sont d' abord les classifica
tions, mais exhaustives; les analyses sont publiees en bulletin annexe de la 
revue Fruits des 1945. Cela signifie que I'on fournit au lecteur, a faible coOt, 
ceiui de I'abonnement, le resultat d'une prospection permanente des revues 
techniques et des bulletins bibliographiques, le resultat des analyses des 
documents. Des reperages par diverses methodes successives permettent de 
retrouver les originaux. L'IRFA utilisera tres vite le microfilm comme support 
de faible encombrement des collections de documents (60000 microfilms). 

Nombreux ont ete les collaborateurs de P. Aries, parmi lesquels Miles 
S. Cousin, A. De Gentile, G. Hartmann, Mmes M. Gillet, G. Prevoteau, 
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La flotte bananiere mondiale au 31 decembre 1958 
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S. Heifer, M. Haendler, MM. S. Veretenicoff, J.-c. Lefevre; I'antenne, trans
feree a Montpellier, au centre GERDAT, a ete assuree par Mme H. Py, 
Mile A. Du Merle et M. Pham Van. 

On peut constater que le choix de P. Aries se porta sou vent sur des personnes 
plus competentes dans le domaine scientifique fruitier (nombreux ingenieurs 
horticoles) que dans la technique documentaire, ou il se chargeait lui-meme 
d'innover et d'evoluer. A la fin des annees 60, il organise la memorisation des 
references, analyses et reperages pour indexation. Un epais thesaurus specia
lise dans le domaine fruitier est elabore pour le systeme Fabius. A partir de 
1970, la base de donnees existe et accumule les references, avec, chaque 
annee, les index geographique, matieres et especes. Recemment, un transfert 
a ete realise sur Telesystemes. 

Enfin, depuis quelques annees, P. Aries s'interessait de pres a un systeme de 
traduction automatique (Titus) developpe par l'lnstitut franc;ais du textile. 1I 
parvint a faire valoir aupres du GERDAT I'importance de cette methode qui 
donne acces a des consultations et des editions separees en trois langues 
(franc;ais, anglais, espagnol). Mile G. Hartmann a largement contribue a cette 
action. 

En general, cette evolution dynamique ne fut guere appreciee en France a sa 
juste valeur, bien que P. Aries ait joue un role important dans les instances 
internationales specialisees. Les directeurs successifs de I'IFAC et de I'IRFA 
lui laisserent une grande liberte d'action dans le domaine documentaire. 
Chaque institut a eu sa politique propre, d'ou la necessite de definir des 
regles communes au GERDAT, puis au ClRAD. 

SUR 
DE 
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L'EVOLUTION ET LA MODERNISATION 
LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE 
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Quoique le centre de documentation ait ete tourne resolument vers I'exte
rieur - bibliotheque de consultation des ouvrages et documents, publication 
des references, analyses et index -, les chercheurs et agronomes de I'ins
titut, isoles, en stations ou en missions, recevaient I'aide maximale, meme 
hors du domaine habituel, dans telle ou telle discipline scientifique. 

L'information, drainee des sources exterieures publiees periodiquement 
- sources dites conventionnelles - ou sporadiquement (brochures, rap
ports, theses, etc.) - et dites non conventionnelles - est donc mise a la 
disposition des chercheurs, grace a un fichier, informatise a partir de 1970 
et facile a questionner. Les fichiers anterieurs, manuels, restent disponibles. 

O La communication a 1'1 RFA 

Information interne 

J. Cuille a confie a Mme M. Haendler I'organisation des fichiers des activites internes; par 
exemple, essais en cours sur toutes stations, notes et documents non edites, rapports, missions 
et enseignement, etc. Des listes des documents selectionnes sont editees, grace a I'informa
tique, depuis 1980 et diffusees dans I'IRFA regulierement, ce qui autorise les demandes des 
interesses. Ce systeme est novateur dans le domaine de I'information interne, dont I'insuffi
sance avait ete constatee au sein d'un reseau geographiquement disperse. 

Les reunions annuelles techniques ont ete organisees a partir de 1959 par J. Cuille, qui dirigeait 
alors la section agronomie a I'IRFA, avant de devenir directeur adjoint en 1964, puis directeur 
general en 1973. Le principe etait de reunir les chercheurs une fois par an, juste apres la 
periode des conges, pour examiner les resultats obtenus et preparer les programmes. Apres 
deux ou trois ans, les reunions furent specialisees sur une culture (bananes, ananas, agrumes et 
fruitiers divers), ce qui conduisit a reevaluer les problemes tous les trois ans, periode de temps 
d'acquisition de nouveaux resultats. Ces rencontres permettaient a certains chercheurs et tech
niciens de se voir enfin, sans que cela soit I'effet du hasard. Le principe avait ete adopte 
d'inciter a la redaction de communications, de notes, qui furent souvent des ebauches d'articles 
pour la revue Fruits. L'extraordinaire est que la reunion annuelle ait ete maintenue sans inter
ruption depuis vingt-cinq ans et qU'elle ait ete reconnue par tous comme un outil puissant 
d'information, de programmation et de cohesion. Rappelons ici la virtuosite jamais dementie de 
secretaires (Mmes Leroy, Parcerisa, Vial le, Luc) capables de dechiffrer des manuscrits de der
niere minute et de les incorporer ensuite aux documents de reunions annuelles deja prepares. 
Elle a contribue a maintenir un esprit d'equipe malgre des circonstances souvent contraires. 

Information externe 

Mais I'institut doit egalement valoriser les resultats obtenus et les recherches entreprises par 
des publications largement diffusees. Cest une obligation qui a ete developpee des le debut 
de I'apres-guerre. Ce fut aussi le souci des autres instituts, dont certains formerent en commun 
une societe d'edition, la Setco, dissoute depuis peu. 

La revue Fruits (anciennement Fruits d'outre-mer) n'a cesse d'etre mensuelle (en fait, 
11 numeros par an) depuis le numero 1, en septembre 1945. Un index recemment etabli et 
publie avec I'aide du ministere de la cooperation fait etat, jusqu'en aoOt 1982 (trente-sept 
annees), de 2 250 articles selectionnes (les notes et articles de pure actual ite et les chroniques 
n'ayant pas ete retenus). 

On se souviendra que Mme Navellier a consacre de nombreuses annees a la revue comme 
redactrice en chef. Lorsqu'elle prit sa retraite, des difficultes financieres obligerent a realiser 
par nos propres moyens la composition et le montage (Mmes A. Noblecourt, E. Trocellier), la 
photographie (P. Hery), et I'impression en offset (J. Ronel). Le choix des articles - ou leur 
obtention - les lectures successives, la composition des revues furent longtemps un travail 
d'equipe avec J. Brun, J. Champion, H. Guyot. 

On comprendra que I'on tienne fortement a cette publication qui a servi de support aux 
exposes des resultats obtenus par les chercheurs de I'IFAC/IRFA. Mais, depuis les origines, de 
nombreux auteurs de I'exterieur ont ete accueillis dans cette revue tres connue et repandue 
dans les bibliotheques agronomiques du monde entier. Meme si le nombre des abonnes parait 
restreint, la diffusion est considerable. 
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De plus, depuis quelques annees (1976), Fruits publie dans la langue d'origine des auteurs, 
quand cela est techniquement possible (anglais, espagnol, portugais et italien). Cette innova
tion a rencontre beaucoup de succes. 

Quelques autres publications locales periodiques, a la Guadeloupe, ou sporadiques, a la 
Martinique, en Cote d'lvoire, au Cameroun, etaient generalement des bulletins destines aux 
planteurs. En aoOt 1944 paraissait une brochure de soixante pages fortement illustree, Le com
merce de la banane dans le monde, en France et dans les colonies franpises. Les auteurs 
etaient P. Aries, ce qui etonnera plus d'un lecteur de L'historien du dimanche, et R. Cadillat. 
L'IFAC (puis I'IRFA) a toujours maintenu une politique de publication tres active par des 
annales techniques, des ouvrages (L'ananas en Guinee), une serie bilingue equatorienne 
O. Champion, J. Brun, A. Vilardebo), un Manuel de culture bananiere en C6te-d'lvoire 
O.-M. Charpentier, J. Godefroy), a Madagascar, en malgache et en fran<;:ais 0. Robin). Encore 
par ses propres moyens, des recueils de diapositives avec commentaires detailles ont ete dif
fuses sur les carences minerales du bananier (P. Martin-Prevel et J.-M. Charpentier), sur les 
maladies des bananes apres recolte et jusqu'au mOrissage (E. Laville), sur les viroses et myco
plasmoses des agrumes 0. Bove.et R. Vogel), sur les especes fruitieres d' Amerique tropicale 
(A. Fouque), etc. 

Lorsque R. Coste lancera la collection" Techniques agricoles et productions tropicales», 
editee par Maisonneuve et Larose, le premier des ouvrages sera consacre au bananier 
(J. Champion), puis I'IFAC/IRFA continuera sa collaboration active: L'ananas, de C. Py et 
M.-A. Tisseau, puis, une deuxieme edition, nettement plus fournie, de C. Py, J.-J. Lacoeuilhe 
et C. Teisson. 

On verra Les agrumes, de J.-c. Praloran, L'avocatier, de J.-P. Gaillard, Le manguier, de F. de 
Laroussilhe, et Le palmier-dattier, de P. Munier. Ces ouvrages, generalement traduits en espa
gnol, ont largement contribue a faire connaitre I'institut dans le monde. 

Recemment, P. Martin-Prevel a coordonne la red action d'un ouvrage de reference sur I'ana
lyse vegetale dans le controle de I'alimentation des plantes temperees et tropicales, dont la 
traduction anglaise est prevue. 

Que le siege et les installations en France se soient etoffes est evident. Les specialistes de 
retour d'outre-mer disposent de moyens de travail, dont une bonne partie est due a I'ouverture 
du centre de Montpellier. En revanche, les installations d'outre-mer ont parfois echappe au 
controle de I'institut, la responsabilite de leur utilisation revenant de droit aux pays Oll elles 
se trouvent. L'IRFA etait I'un des rares organismes ayant developpe depuis longtemps des 
actions dans les departements d'outre-mer. Cette presence pouvait 0' 
etre precieuse pour poursuivre des recherches de longue duree. 

Le res eau de stations et de points d'appui 

Reunion 

Apres le depart de Madagascar, 1'lIe de la Reunion voit se developper rapide
ment un reseau de stations et de points d'appui justifie par une diversite eco
logique bien connue. Les realisations sont nombreuses, aussi bien dans le 
domaine des cultures fruitieres tropicales et subtropicales que dans celui des 
cultures adaptees aux climats d'altitude frais et nebuleux. 

Les directeurs successifs seront J. Letorey (venant d' Anguededou, Cote d'lvoire) 
et R. Moreau (venant de Tamatave, Madagascar). Les «arboriculteurs-cher
cheurs» se trouveront devant une grande diversite de situations: C. Moreuil, 
J.-F. Lichou, C. Vuillaume; recemment, Y. Bertin; P. Fournier, qui sera plus 
specialise dans la vigne d'altitude (Cilaos). B. Aubert se charge des recherches, 
plus complexes, sur les affections des agrumes et leurs vecteurs eventuels, 
principalement sur I'elimination des psylles vecteurs du greening par lutte 
biologique. 

La forte expansion des activites de I'IRFA dans l'lle resulte d'une volonte des 
autorites et des producteurs de developper les cultures fruitieres. En 1979, 
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J.-P. Gaillard fera un bilan et presentera un projet pour cinq ans. Mais les 
moyens disponibles ne permeUent pas toujours ces actions. La perennite des 
ressources redistribuees annuellement n'est pas assuree. De sorte que les dif
ficultes ne manquent pas. Malgre cela, les n§sultats techniques obtenus sont 
i ncontestabl es. 

Par ailleurs, pour I'IRFA, la Reunion joue le role d'un pole dans I'ocean 
Indien. Les contacts sont frequents avec les lies voisines (Maurice, Comores, 
Seychelles) et le continent (Kenya, Mozambique, Afrique du Sud) ; la diver
site de l'lle permet de retrouver des situations ecologiques analogues dans 
ces pays. Notons que B. Aubert a toujours manifeste une grande activite pour 
developper des relations scientifiques dans le monde entier, effectuant sou
vent des voyages a titre personnel. 

L'eradication du greening des agrumes cl la Reunion 

Au debut des annees 70, I'ile de la Reunion et I'ile Maurice etaient les seules regions 
du monde hebergeant les deux psylles vecteurs du greening des agrumes : Trioza erytreae 
Del Guercio, le psylle africain et Oiaphorina citri Kuwayama, le psylle asiatique. De fortes 
pullulations des deux vecteurs etaient frequentes dans les vergers et le greening limitait forte
ment la production d'agrumes dans les deux iles. 

O. citri se developpait surtout dans les zones chaudes et seches d'altitude inferieure a 
500 metres, alors que les pullulations du psylle africain etaient observees dans les zones les 
plus fraiches et humides, au-dessus de 600 metres. 

Des enquetes preliminaires sur les ennemis naturels indigenes associes aces vecteurs ne per
mirent de detecter aucun parasitoYde efficace des larves. Seul un Encyrtidae faiblement actif, 
Oiaphorencyrtus aligharensis Shaffee et al., fut detecte, ainsi que divers predateurs qui n'exer
c;aient pas de controle naturel notable. Aussi le recours a la lutte biologique fut-il envisage 
des 1973. 

les programmes de lutte biologique 

Deux hymenopteres ectoparasito'ides Eulophidae, Tamarixia dryi Waterston et Tamarixia 
radiata Waterston, furent successivement introduits a la Reunion. Apres un elevage de 
masse en insectarium sur de jeunes plants d'agrumes colonises par les psylles, ils furent rela
ches dans des vergers d'agrumes peu entretenus, que I'on savait indemnes de traitements 
insecticides. 

T. dryi fut introduit d'Afrique du Sud en 1974, apres elimination de ses hyperparasites. Ainsi, 
37000 adultes issus d'un elevage de masse furent laches dans la plupart des zones Oll pullulait 
le psylle africain, soit 30 a 50 adultes par kilometre carre de vergers. Ce parasitoYde, dote de 
caracteristiques tres favorables - cycle court, longevite des adultes, bonne capacite de dis
persion -, s'acclimata rapidement. 

Entre 1974 et 1978, des enquetes regulieres furent conduites afin d'evaluer I'impact sur les 
populations de T. erytreae, en estimant I'abondance des symptomes de galles sur feuilles. Une 
reduction drastique de I'abondance du psylle fut observee deux ans apres les premiers lachers. 
De faibles populations furent encore signalees jusqu'en 1982, puis I'on constata la disparition 
totale du ravageur, maintenant considere comme eradique de I'ile. 

Avant ce programme de lutte biologique, une autre esp€ce de psylle, T. litseae Bordage, etait 
tres commune dans I 'lie sur diverses plantes hotes, surtout sur Litsea giutinosa (Lauraceae), mais 
aussi sur Citrus, papayer, vanillier et avocatier. En 1978, on s'aperc;ut qu'un ectoparasito'ide, 
morphologiquement identique a T. dryi, presentait un fort taux de parasitisme sur T. litseae. 
Dans les annees suivantes, les populations de ce dernier decrurent fortement et ne furent plus 
observees que sur L. glutinosa. 

Un deuxieme programme fut entrepris contre O. citri en 1978, avec I'introduction de 
T. radiata a partir de l'lnde ; 6 000 adultes furent laches, principalement dans la zone ouest, 
soit 10 a 20 adultes par kilometre carre de surface agrumicole. L'espece s'acclimata I'annee 
meme de son introduction et I'on nota, la encore, une tres forte diminution des populations de 
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D. citri apres I'introduction de I'auxiliaire. A partir de 1982, il disparut pratiquement des ver
gers, les seules populations residuelles etant observees sur sa plante hote preferentielle, une 
rutacee ornementale, Murraya paniculata L. Jack. 

Les resultats 

Le succes de ces operations resulte de la conjonction de plusieurs facteurs favorables : 
-I'absence de tout hyperparasite dans la faune associee aux psylles dans I'Tle; 
-I'adaptation de T. dryi a un autre psylle hote, qui pennet d'expliquer I'elimination complete 
et i nattendue de T. erytreae; 
- le maintien de faibles populations de D. citri, limitees aux haies ornementales de Murraya. 
Ces plantes, frequemment taillees et ne recevant aucun traitement, constituent des reservoirs 
de T. radiata comme de D. aligharensis; 
- le contact permanent avec les meilleurs chercheurs de I'INRA dans ce domaine. 

Les etudes ulterieures ont porte sur le piegeage pour la surveillance des populations d'adultes 
du psylle asiatique et sur I'etude biologique de T. radiata, dans la perspective d'experiences 
de lutte biologique menees dans d'autres pays. 

Dans le contexte insulaire de la Reunion, la lutte biologique contre les psylles vecteurs du 
greening a pu constituer la pierre angulaire de la strategie de lutte contre la maladie. Avec la 
distribution conjointe de materiel vegetal sain, elle a perm is le developpement d'une nouvelle 
generation de vergers d'agrumes dans I'Tle. Les parasitoYdes, eleves a la Reunion, ont plus tard 
ete expedies dans differents pays confrontes au probleme du greening, comme I'Tle Maurice 
Oll plusieurs pays du Sud-Est asiatique (TaYwan, Philippines, Indonesiel. Les resultats, tres favo
rabies a Ta·iwan, sont variables selon les contextes 0 
epidemiologiques et les complexes parasitaires. , 

Afrique intertropicale 

La situation en Afrique intertropicale a evolue; nous reviendrons sur les ope
rations de developpement, qui ont eu souvent un interet scientifique, pour 
n'examiner ici que les installations anciennes et importantes. 

COTE O'IVOIRE 

En Cote d'lvoire, le ministere de la recherche sCientifique prend progressive
ment les renes, aussi bien pour les programmes de recherche que pour I'eta
blissement de chercheurs nationaux. M. Kehe est entomologiste a I'IRFA 
depuis 1973, a Anguededou, ou il est parfaitement integre dans I'equipe qui 
continue a travailler sur cette station. G. Sery Djedje s'est vu confier les 
recherches sur les plantains et a installe une antenne pres d'Azaguie. Cette 
station est devenue secondaire, les anciens 5015 de bananeraies etant appau
vris et degrades; certains vergers d'agrumes, les collections et surtout les 
carres de mangoustaniers, uniques en Afrique, font conserver ce site. 

Anguededou, devenu la piece maitresse du dispositif ivoirien, accueille : les 
laboratoires d'appui des programmes plantes, d'agropedologie 0. Godefroy, 
J.-P. Penel, puis T. Yao), de physio-biochimie (c. Teisson puis A. Soler), de 
genetique (c. Cabot), de phytopathologie (P. Frossard puis D. Kermarec) 
d'entomo-nematologie (R. Guerout, suivi de J.-L Sarah, puis de M. Kehe); 
une forte equipe de recherche sur ananas sous la direction technique de 
J.-J. Lacoeuilhe; une plantation pilote d'ananas permettant de tester en vraie 
grandeur les resultats de recherche, servant de support a des evaluations eco
nomiques, et dont les profits contribueront au financement du dispositif 
(investissements et fonctionnement). 

L'antenne de I' Agneby (cultures bananieres sur terres organiques) avait ete 
developpee par A. Lassoudiere. 1I est regrettable qu'il ait dQ quitter ce pro-
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gramme, malgre que ses services aient ete apprecies au Cameroun. 1I a ete 
remplace par des ingenieurs ivoiriens. 

A partir de 1982, I'IRFA travaille a creer une station au nord du pays, pres de 
Korhogo, representative des conditions soudaniennes de la region. Apres 
P. Soulez (rentre en France), c'est C. Didier (venant d'lrak), specialiste en 
pepinieres, qui a la charge de la mise en place. 

J.-M. Charpentier a alors quitte sa fonction directoriale en Cote d'lvoire avec 
les honneurs officiels du ministere de tutelle, car toute sa carriere s'etait 
poursuivie dans ce pays. 

Agronome sur bananier, il avait pris la direction du dispositif de Cote d'lvoire 
en 1967. Appele a la direction generale de I'IRFA en 1983, il a ete remplace 
par F. Pointereau. 

O L'avertissement ({ fertilisation» en bananeraie 

Jusqu'a la fin des annees 60, les recherches en matiere de fertilisation ont pour theme 
majeur les consequences des actes techniques sur la productivite du bananier et sur les ca rac
teristiques chimiques du sol. 

Sous I'impulsion du directeur general, J. Cuille, les recherches agropedologiques s'orientent 
vers I'etude du fonctionnement de I'agrosysteme, afin d'aboutir a la notion d'avertissement 
«fertilisation », comme cela est pratique pour lutter contre les maladies fongiques du feuillage 
et pour irriguer. Dans ces deux domaines, des modeles simples de fonctionnement bioclima
tique, construits par les bioclimatologistes pour I'avertissement agricole, sont utilises dans les 
bananeraies : traitement contre la cercosporiose en fonction de la temperature et de I'hygro
metrie de I'air; irrigation en fonction de I'evapotranspiration potentielle et de la pluviosite. 

Les chercheurs du laboratoire d'agropedologie de I'IRFA, J. Godefroy, J.-P. Penel, T. Yao et 
B. Delvaux, menent des recherches sur la dynamique des elements mineraux fertilisants dans 
divers complexes sol-bananeraie-climat pour 11 classes de sol. Elles permettront, a partir de 
1983, d'elaborer des modeles de prevision de fumure integrant les caracteristiques des 5015, 

la pluviosite, les niveaux de production, le cycle vegetatif et les modes d'epandage des 
engrais (localise ou sur toute la superficie). 

• Azote 
Diagnostic sol (DS) : N organique 
Pluviosite (notion de seuil critique de pluviosite pour I'azote) 
Mode d'epandage de I'engrais azote 
Niveau de production 
Cycle vegetatif 

• Potassium 
DS : K echangeable et rapports avec Ca et Mg; selectivite pour le potassium du complexe 
d'echange, qui est fonction de la texture et de la composition mineralogique des argiles 
Pluviosite (notion de seuil critique de pluviosite pour le potassium) 
Mode d'epandage de I'engrais potassique 
Niveau de production 
Cycle vegetatif 

• Phosphore 
DS: P assimilable et texture 

• Calcium et magnesium 
- Fumure de correction 
DS : Ca et Mg echangeables; AI et Mn echangeables; pH; texture 
- Fumure d'entretien 
Quantite et nature de I'engrais azote apporte; apports d'amendement calco-magnesiens cal
cules de fac;:on a neutraliser I'action acidifiante et lixiviante de I'azote sous forme ammoniacale 

A chaque type de sol correspond une fertilisation appropriee. Le diagnostic foliaire 0 
permet a tout moment de controler le bon fonctionnement de I'usine vegetale. 
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O Recherches sur les tourbes de la vallee de I' Agneby, en Cote d'lvoire 

Les recherches sur le bananier dans les 5015 tourbeux de I' Agneby, qui fournissent le 
tiers de la production de bananes ivoiriennes, ont debute en 1960. L'etude de ces 5015 avait 
ete realisee par les pedologues de I'ORSTOM, B. Dabin et A. Perraud notamment. 

Les problemes specifiques de culture decoulent des conditions ecologiques particulieres de 
cette region, aux 5015 organiques hydromorphes et au climat tres humide avec une hygrome
trie toujours elevee. Ces aspects originaux ont justifie la creation en 1971 d'une antenne de 
recherche au Nieky, animee par A. Lassoudiere. Compte tenu de la diversite des 5015, une sta
tion experimentale representative de la zone n'etait pas envisageable. Les experimentations 
etaient conduites chez des planteurs, dans des parcelles mises a la disposition de I'IRFA sous 
forme contractuelle. 

Des recherches ont ete realisees en phytopathologie pour lutter contre le Cladosporium, 
champignon du feuillage tres virulent dans cette region. Les problemes de parasitisme raci
naire sont lies a la densite elevee des populations de nematodes et a la biodegradation rapide 
des pesticides ou a leur fixation sur le complexe organique. En outre, ces 5015 presentent des 
conditions tres favorables au developpement du charan<;:on du bananier ainsi qu'a celui 
d'autres coleopteres (vers blancs) non observes dans les autres regions bananieres. 

Du point de vue pedologique, independamment du fait qu'il s'agit de sols hydromorphes, 
necessitant un drainage et I'amenagement de la zone en polder, de nombreuses experimenta
tions ont ete necessaires pour dispenser aux planteurs des conseils de fertilisation adaptes a 
ces sols. La recherche de criteres biochimiques de differenciation des divers types de tourbes, 
qui permettraient d'estimer leur potentiel de production d'azote ammoniacale et nitrique 
par mineralisation de I'azote organique, a constitue un volet important des recherches de 
J.-P. Penel. Ce travail, qui aurait dO conduire a la realisation d'une carte des potentialites en 
azote mineral des sols tourbeux de Nieky, n'a pu etre termine, les activites de recherche agro
pedologique en Cote-d'lvoire ayant cesse en 1984. 

Cependant, toutes ces connaissances acquises en agronomie et en defense des cultures ont 
ete utilisees par A. Lassoudiere pour organiser un reseau d'avertissement-conseil aupres des 
planteurs fonde sur une expertise de I'ensemble des plantations, parcelle par parcelle, suivie 
de commentaires et de recommandations. 1I a egalement pu fournir des conseils hebdoma
daires, etablis par zone ecologique, pour la realisation des actes techniques: traitements anti
parasitaires, fertilisation, irrigation. Des parcelles de reference, dans lesquelles etaient stricte
ment appliques les conseils formules, servaient a valider le bien-fonde des conseils. 0 
Elles faisaient egalement fonction de parcelles de demonstration pour les planteurs. 

CAMEROUN 

Au Cameroun, la station de Nyombe est redevenue pleinement efficace. 
P. Melin et J.-P. Gaillard s'y sont employes, avec J. Marseault. En 1976, les 
autorites decident de nationaliser la recherche agronomique et, apres nego
ciations, la propriete est concedee a I'ONAREST, avec indemnisation. Le der
nier directeur local de I'IRFA, G. Plaud, quitte Nyombe, mais les liens crees 
par trente ans de presence ne sont pas rompus. Desormais, des chercheurs 
detaches aideront les nouveaux dirigeants, le docteur Lyonga, le docteur 
Eckebil et M. Foyet, qui etait deja charge des etudes de technologie fruitiere. 

L'heritage est excellent. La bananeraie est sans conteste la plus belle de la zone 
bananiere; I'exploitation pilote ananas est unique; les vergers d'avocatiers, 
d'agrumes, de papayers, de manguiers ont apporte leurs enseignements sur les 
vocations du Mungo. Au cours des annees de transition, avec parfois des diffi
cultes financieres, R. Mallessard maintiendra et ameliorera la bananeraie, dont 
le revenu a grandement aide au fonctionnement de la station. J. Monnet finira 
sa carriere dans les relations avec le petit paysannat, oll il excellait. 

L'antenne d'Ekona, en altitude, au pied du mont Cameroun, avait ete creee 
pour le conseil des planteurs de bananes exportables, surtout pour ceux de la 
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Cameroon Development Corporation (CDC). S'y sont succede M. Beugnon, 
B. Aubert, puis H. Tezenas du Montcel; dans les dernieres annees, les plan
tains etaient devenus la preoccupation majeure et la collection la plus impor
tante d' Afrique a ete reunie par ses soins. 

Peut-on considerer que Nyombe reste un outil de travail pour I'IRFA? 
Quoique la station soit utilisee partiellement pour des recherches diversifiees 
sur les grandes especes vivrieres, les resultats obtenus sur fruits sont dispo
nibles pour les deux parties, mais naturellement sont publiables en priorite 
par la recherche nationale, devenue DGRST. 

A. Lassoudiere a repris les recherches bananieres, avec la participation de 
T. Lescot, tandis que I'ananas et les vergers sont etudies par D. Ducelier. Ce 
dernier a remplace j.-Y. Rey, qui do it lancer les recherches fruitieres dans la 
region de Yaounde tout en control ant le reseau des vergers de comporte
ment disperses dans le pays. Au nord, A. Sizaret installe pepinieres et jeunes 
vergers. 

11 semble donc que le Cameroun soit le meilleur exemple d'un transfert en 
douceur des responsabilites de recherche aux instances nationales; pour 
I'IRFA, cela a ete le cas. Le resultat tient plus aux relations humaines 
confiantes qu'a la redaction de contrats. 

Zone soudano-sahelienne 

L'IRFA ne dispose que de peu de bases en zone soudanienne ou sahelienne. 
Le depart de Bamako, les difficultes de travailler a Gabou-Goura, la lente 
gestation de Korhogo, qui plus tard sera pourtant une reussite, et I'abandon 
de Kaedi (Rindiao) a la recherche nationale mauritanienne ne sont equilibres 
que par la creation d'unites pilotes. 

Toutefois, des missions regulieres permettent de maintenir le contact a Kaedi 
et d'intervenir en conseil pour les programmes. Les leyons tirees de cette par
celle verte dans le desert, dont les vergers sont adultes et vieillis, meriteraient 
d'etre appliquees dans un nouveau site analogue. 

Antilles 

GUADELOUPE 

Le pole antillais ne s'est pas developpe fortement apres la perte de la station 
centrale de Guinee mais, lorsque J. Cuille devint directeur general en 1973, 
il appela H. Guyot a collaborer directement avec lui au siege, ce qui posa le 
probleme de son remplacement en Guadeloupe. J. Lecoq ne resta que 
quelques mois a Neufchateau avant de quitter I'institut et A. Darthenucq fut 
nomme a ce poste. 11 conduisit une politique sensiblement differente de celle 
de son predecesseur, sans que I'on puisse pour autant critiquer I'un ou 
I'autre; des empreintes personnelles marquent toujours les actions menees 
aux postes de direction. 

A. Darthenucq laissa aux planteurs le soin d'appliquer les resultats obtenus et 
aux services techniques de I'organisation professionnelle la tache des rela
tions avec les producteurs. Conservant des relations etroites avec la profes
sion et les pouvoirs publics, il favorisa la reprise de programmes de 
recherche a la station de Neufchateau. 
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J. Ganry faisait partie, avec J.-P. Meyer et J.-c. Combres, du groupe des bio
c1imaticiens que J. Cuille avait recrutes, estimant a juste titre que cette disci
pline etait essentielle en recherche agronomique. J. Ganry, deja present a 
I'arrivee de A. Darthenucq, devait developper de nouvelles recherches sur le 
Cercospora, pour la prevision des attaques et leur prevention. Plus fonda
mentalement, il devait realiser des etudes de la croissance et du developpe
ment du bananier en fonction de divers facteurs, dont la temperature en par
ticulier. 11 animait un groupe de techniciens et de chercheurs compose de 
D. Sioussaram, E. Bureau, J. Gousseland, C. Lavigne et J. Nolin. 

On devait revenir a une plus grande activite exterieure pour reprendre 
conscience des problemes techniques poses avec les producteurs. Un constat 
ancien, mais toujours d'actualite : un bon dosage d'etude de base faisant 
appel a des theories et a des dispositifs de plus en plus sophistiques, un 
retour constant aux realites, explicables ou non, du terrain, et la notion utili
taire des programmes de recherche. 

A. Darthenucq, qui venait des regions africaines seches, eut le souci particu
lier de developper les activites de I'antenne de Vieux-Habitants, dont I'exi
gu·(te etait contraignante. Les resultats obtenus etaient prometteurs et la cote 
Sous-le-Vent n'etait pas sans possibilites en vergers irrigues. 

MARTINIQUE 

La section ananas de Martinique avait ete tres renforcee par I'arrivee de C. Py 
dans les annees 60. Des actions avaient meme ete entreprises dans la zone 
caraybe. M. Barbier avait trouve la mort au cours d'une mission en Colombie. 
J. Guillemot assurait les contacts avec les planteurs de bananes et les experi
mentations a I'exterieur. P. Subra avait pris de nouveaux postes en Amerique 
latine, au Nicaragua et au Costa Rica avant d'etre affecte au siege. 

L'IRFA etait bien equipe en laboratoires. Mme M. Dormoy realisa les ana
lyses de terres, puis les evaluations nematologiques. Mais, si les essais 
ananas pouvaient etre bien conduits sur des exploitations exterieures, il n'en 
etait pas de meme pour les essais bananiers. L'installation d'une station, 
longtemps souhaitee, fut realisee, mais pas dans les meilleures conditions 
ecologiques et financieres. Le choix et I'acquisition de Riviere-Lezarde sou
leva de nombreuses polemiques internes et externes. A. Lefebvre etait alors 
directeur. P. Melin fut appele d' Afrique pour mettre en route cette station. 
Plusieurs annees furent necessaires pour connaitre et selectionner les terres 
a bananiers, installer le systeme d'irrigation, planter les vergers de limes, etc. 
Beaucoup d'autres, dont Y. Bertin, ont participe au developpement de I'IRFA 
a la Martinique. J.-L. Lachenaud a pour sa part maintenu la liaison avec les 
producteurs, sur le terrain et, pendant un temps, directement avec I'orga
nisation professionnelle. Pour la production ananas, apres C. Py, ce sont 
J.-J. Lacoeuilhe et A. Pinon qui ont assure les recherches necessaires. 

M. Beugnon, apres plus de trente annees d'agronomie bananiere, fut le suc
cesseur d'A. Guyot. En novembre 1983, il devient directeur a la Martinique. 

Corse 

On peut considerer la station de recherches agronomiques de Corse (lNRA), Oll 
sont detaches P.-J. Cassin, R. Vogel et G. Vullin depuis vingt a vingt-cinq 
annees, comme le pole de recherche sur agrumes commun a I'IRFA et a 
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I'INRA. Les recherches sur le terrain sont reparties entre L. Blondel, directeur 
jusqu'a son deces, en 1982, P. Brun et les trois specialistes de I'IRFA. De janvier 
1963 a fevrier 1983, cette equipe a accompli 170 missions dans 54 pays diffe
rents. 11 s'agit donc d'une equipe d'experts. Mais il est clair que les agriculteurs 
de l'lle entendent que I'on s'occupe avant tout de leurs productions et que 
I'INRA regionalise ses recherches. Toutefois, I'association des deux organismes 
a ete maintenue, F. Lelievre devenant le nouveau directeur INRA de la station. 

Les travaux ont ete conduits en liaison etroite avec le laboratoire dirige par 
J. Bove pour tous les problemes sanitaires (virus, mycoplasmes ... ), ainsi 
qU'avec certains specialistes IRFA bases a Montpellier (R. Huet, R. Tisseau, 
J. Marchal, J. Godefroy, E. Laville). 1I est toutefois clair que la direction tech
nique assumee par P.-J. Cassin n'est pas aisement compatible avec des res
ponsabilites de recherches limitees dans le cadre de la station. 

Ainsi, dans les annees 80, I'IRFA dispose d'un corps d'experts suffisant pour 
assurer les travaux de recherche, les consultations techniques, c'est-a-dire 
pour repondre a une demande devenue traditionnelle. 

De 1970 a 1984, nombre de progres scientifiques et techniques rendent pos
sible la mise au point d'itineraires de cultures fiables, adaptes ou adaptables 
a des conditions diverses, et la resolution de difficultes, notamment dans les 
domaines de la physiologie et de la pathologie. 

En guise de conclusion 

Au cours de cette periode, les chercheurs ont su et dO adapter leurs pro
grammes selon la demande ou selon les nouveaux imperatifs strategiques et 
faire evoluer leur demarche et leurs techniques en fonction de I'evolution de 
la science et de ses nouveaux outils, d'Ol! les reorientations disciplinaires 
deja amorcees : genetique, virologie, bacteriologie. 

Une plus grande place est desormais accordee aux disciplines et aux labora
toires. L'outil de travail tend a diminuer outre-mer par perte de controle du 
dispositif et se trouve renforce en France metropolitaine, principalement 
grace aux infrastructures creees par le GERDAT a Montpellier. 

L'ananas a la Martinique : repartition 
de K, Ca, Mg au traitement de floraison. 
(Fruits d'outre-mer, vol. 26, n° 9, 1977.) 

--M. 
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Au COURS DES VINGT PREMIERES ANNEES de son existence, les actions de 
. I'IFAC visent a soutenir les productions preexistantes, souvent organi

sees. Globalement, la recherche apporte des solutions aux problemes 
formules par les professions. Quand il s'agit de lancer de nouvelles produc
tions agricoles, des etudes techniques suffisamment precises peuvent etre 
realisees sur des plantations experimentales. On travaille donc deja pour le 
developpement de I'agriculture et de I'agro-industrie, mais indirectement. 

Durant cette periode, fort peu d'etudes microeconomiques sur les exploita
tions ont ete demandees a I'IFAC. Certains se sont interesses aux parametres 
des prix de revient soit pour mesurer I'impact d'une nouvelle technique pro
posee qui modifie le systeme de production, soit pour disposer d'une base 
objective, celle fournie par les producteurs et leurs partenaires fiscaux ou 
autres n'etant pas toujours impartiales. 

L' offre et la demande 

Tout evolue avec I'emergence des etudes et des projets de developpement. 
Les experts savent bien definir les vocations, les potentialites d'une region, 
mais ils restent prudents, parce que peu competents, sur les aspects socio
economiques et sur la fiabilite financiere d'un projet. La meconnaissance des 
comportements socio-economiques a un effet tout aussi limitatif que celle 
des conditions ecologiques. Aussi conseillent-ils souvent une derniere phase 
experimentale, avec des essais en grandeur reel le. 

Cette prudence scientifique convient rarement aux promoteurs de develop
pement, presses d'obtenir des credits et des resultats. 

Par ailleurs, a partir des annees 60, on peut prevoir que les ressources prove
nant des productions exportees (taxes) et des productions propres de I'institut 
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tendront a diminuer. II faut donc assurer I'avenir en commercialisant mieux 
les connaissances acquises, le savoir-faire, grace aux experts et aux moyens 
de recherche. 

R. Guillierme quitte I'IFAC au debut de 1973, apres trente annees d'intense 
activite. Avec son equipe, il a cree un outil efficace pour le progres des pro
ductions fruitieres d'outre-mer. J. Cuille, son successeur, est dans la maison 
de longue date, a des postes de responsabilite, dont celui de directeur 
adjoint, depuis 1964. 

En 1973, il n'y aura evidemment pas de changements drastiques. Mais, 
J. Cuille a depuis longtemps per<;u les dangers de I'evolution de la demande, 
qui oblige a s'adapter au mieux a une situation nouvelle et fluctuante. 

J.-M. Charpentier, qui succede a J. Cuille en 1983, aura a gerer les deux der
nieres annees d'independance de I'institut. 

11 n'est pas simple de conduire I'IRFA comme une entreprise commerciale 
devant respecter des contrats d' etudes, detacher des agronomes ou techn i
ciens, organiser des missions et, parallelement, d'etablir et de faire executer 
des programmes de recherche en vue d'un nouveau savoir-faire utilisable a 
moyen ou long terme. 

Face aux societes specialisees dans les etudes et projets de developpement 
qui lui sont concurrentes dans le domaine fruitier, I'IRFA possede des atouts, 
des experts en phytotechnie. Mais I'institut manque de specialistes de la 
microeconomie, de la creation d'infrastructures et de I'utilisation de divers 
materiels. 

D'Ol! une certaine inadequation entre offre et demande. Son caractere cir
constanciel (evolution rapide des besoins de la clientele) ne remet pas en 
cause la fiabilite des instituts. 

La strategie 

La direction de I'IRFA choisit de developper les ressources propres resultant 
de contrats de plus ou moins longue duree pour des etudes de developpe
ment. Les partenaires peuvent et re des organismes internationaux, nationaux, 
officiels ou prives. Pour ce faire, elle developpe le concept d'entreprise au 
sein du personnel et s'efforce de creer une bonne harmonie entre ceux de la 
recherche et ceux du developpement. 

L'epoque de la station avec ses essais en champ conduits comme (et paralle
lement a) une exploitation experimentale etait depassee. Tout au plus les nou
velles generations d'agronomes admettraient-elles son uti lite pour apprendre 
quelques tours de main de la pratique de I'exploitation. 

Les etudes de base devraient recourir autant que possible aux laboratoires, 
aux cultures en phytotrons, enceintes regulees pour obtenir le maximum de 
para metres possible, de fa<;on a mieux cerner les lois generales de la biologie 
de la plante et de ses parasites, au sens large du terme. L'ambition, quand 
elle se limitait raisonnablement a des relations definies (Mycosphaerel/a et 
temperature, bananier et temperature, deficience minerale et reaction des 
organes du vegetal), n'etait pas demesuree, encore qu'on ait songe parfois a 
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de banane plantain. 
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aller plus loin dans la connaissance de la physiologie d'une espece. Mais 
certains, J. Ganry par exemple, eurent le souci de revenir aux realites de la 
culture (avertissements phytosanitaires, irrigation, evolution du grossissement 
des fruits ... ), de meme que J. Godefroy eut le merite d'imaginer une fertilisa
tion adaptee a un constat dans une ecologie precise. 

Les methodes de recherche anterieures furent remises en cause. Elles deve
naient d'ailleurs difficiles a maintenir. On remit en cause egalement un cer
tain nombre d'etudes sans aboutissement, et parfois les attitudes mandarines 
de quelques-uns, dans leur petite tour d'ivoire. 

Les jeunes chercheurs recouraient plus volontiers a des conseillers exterieurs 
(d'autres organismes) que leurs predecesseurs habitues a travailler dans I'iso
lement. Des points de vue nouveaux apparaissaient. L'effort du GERDAT 
pour creer des liens entre les specialistes des instituts devait et re egalement 
profitable a I'ensemble. Une evolution qui n'est pas terminee, bien qu'on ne 
sac he pas precisement alors quelle sera I'evolution choisie par le ClRAD et 
par ses tutelles. 

La strategie globale resulte de I'intervention de facteurs divers: souhaits des 
pays ou s'exerce la cooperation franc;aise, principes retenus par la France, 
influence des diverses ecoles, groupes d'interet, partis, etc. Apres le depart 
de I'IRFA du president Rey, en 1976, R. Ledeme fut le dernier president avant 
la dissolution de I'association en vue de la fusion decidee par les pouvoirs 
publics. 11 etait tout a fait le representant des professionnels lies aux fruits 
«exotiques », d'un bout a I'autre de la filiere. Ces productions devront-elles 
chercher ailleurs les appuis techniques permanents dont elles ont toujours 
ressenti la necessite? 

Sous le terme de developpement, on entend toute operation uti I isant des 
resultats de recherche a des fins de production economiquement valable, de 
quelque type qu'elle soit. On pourra constater une grande diversite dans la 
demande: 
- detachement d'ingenieurs au sein d'un projet a mettre en route, deja en 
cours, ou d'une exploitation a renover; 
- interventions courtes (missions) ou repetees, ou au contraire participation 
de plusieurs annees, avec responsabi lites. 

Mais on constatait frequemment que I'utilisation de techniques et de resultats 
acquis ne pouvait se faire sans risque dans un milieu imparfaitement defini; 
le manque de connaissances des comportements socio-economiques etait 
plus prononce encore que celui des conditions ecologiques. 

L'unite type de production 

J. Cuille proposait une phase intermediaire entre recherche et developpe
ment. Pour simplifier, on evoquera I'UTP, unite type de production, qui etait 
un modele en reel, evolutif et integre : production dans une ecologie 
donnee, commercialisation des produits dans un cadre humain determine, 
effets induits sur le plan socio-economique. Quoique I'on puisse reprocher a 
la methode son caractere theorique et general, les unites pilotes s'imposent 
dans un paysage; on doit considerer la particularite de la culture fruitiere, 

nu; 
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me me si elle est melangee a des cultures de plantes a cycle court, vivrieres le 
plus souvent. Si les manguiers et les palmiers-dattiers peuvent prosperer sur 
des 5015 apparemment secs, mais ayant une nappe phreatique peu profonde 
et de bonnes remontees d'humidite, si I'anacardier enfonce profondement 
son pivot radical et est aussi rustique, la plupart des especes fruitieres, tels 
agrumes, avocatiers, ananas, papayers et bananiers, reclament une irrigation 
reguliere, non un simple appoint. 

Or, ce sont les pays a longue saison seche de climat guineen, soudanien ou 
sahelien qui sont fortement demandeurs de fruits, absents dans les villes et 
dans certaines campagnes les plus desheritees. Le transport des produits 
frais etant presque toujours difficile et onereux, les efforts se sont portes sur 
la creation de « ceintures vertes » autour des agglomerations, quand I'eau 
necessaire est presente, en surface ou en profondeur. Les producteurs font 
alors des legumes - feuilles vertes, piments, tomates, gombos, etc. Les 
fruits demandent plus de surface et plus d'eau. 115 devront etre produits a 
plus grande distance. Une organisation est necessaire. Et, auparavant, un 
modele technique: c'est le pourquoi de I'UTP. 1I ne peut s'agir d'une agri
culture traditionnelle modifiee, d'une intrusion dans un systeme cerealier. 
Les fruits se trouvent en general pres des habitations et servent principale
ment a I'autoconsommation. 

La conception de I'IRFA, contraire a quelques theories, est que I'on doit creer 
une tache verteirriguee, ce qui requiert des securites pour reduire les 
risques, puisque les arbres peuvent disparaitre par suite d'un accident dans 
I'irrigation. Des que I'on irrigue plusieurs mois dans I'annee, les frais sont 
eleves et le terrain doit etre utilise a son maximum, a la chinoise. 

Aussi, presque tous les modeles que I'on a offerts sont effectivement des 
unites intensives. Au Sahel, c'est I'oasis amelioree composee d'associations 
vegetales etagees qui aboutissent avec I'age a la palmeraie et de petites cul
tures protegees sous le couvert. En region soudanienne, c'est le reseau de 
brise-vent protecteurs, a I'interieur duquel se trouvent des vergers composites 
ou homogenes, des bananiers et papayers, des manguiers et goyaviers, des 
ananas, c'est I'amenagement de sites particuliers (Nyayes, au Senegal), c'est 
I'introduction de I'arbre dans les cultures marakheres. 

Les UTP sont des modeles; la phase d'extension du modele, et son accepta
tion par des groupes de paysans, reste la plus delicate. 

Madagascar 

Des 1963, sur la cote ouest malgache, pres de Majunga, A. Lefebvre mettait 
en place une serie d'essais sur anacardiers, espece qui etait abondante dans 
la region. Des etudes sur I'amenagement des peuplements naturels allaient 
de pair avec la creation de plantations experimentales (Betangirika). 

Une usine etait instal lee a la Somahabido, societe habilitee par les autorites a 
collecter et a traiter les noix de cajou, avec tout I'appui technique de I'IRFA. 
En I'occurrence, F. Pointereau fut la cheville ouvriere de I'organisation des 
paysans sur des superficies de 30 000 hectares environ. Les resultats furent 
d'abord assez prometteurs. L'action fut interrompue pour des motifs poli
tiques. Les feux de brousse non controles detruisirent, entre autres, les zones 
experi mentales. 
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Haute-Volta (Burkina) 

Mais c'est en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina, qu'un ensemble d'UTP a ete 
implante. II a resulte (en 1976) de la volonte commune des responsables des 
services de I' Agriculture, de la CCCE et de quelques-uns de I'IRFA. 

La realisation de I'ensemble d'unites types de production (Bazega, Kou, etc.) 
fut confiee a J. Bourdeaut. L'organisation des premieres filieres revelait les 
arcanes de la distribution, les exigences du marche. Des campagnes de col
lecte de mangues pour I'exportation par voie aerienne furent egalement des 
experiences de terrain enrichissantes. 

Apres six annees de travaux et diverses modifications de programmes, de 
nombreux enseignements doivent et re tires. Les changements politiques sur
venus ont don ne naissance au Burkina, mais les problemes de developpe
ment demeurent. Les resultats obtenus ne peuvent qu'etre utiles a tous les 
pays ecologiquement similaires. 

Les plantations instal lees au Burkina devaient etre des modeles pour des 
societes de paysans, de petites cooperatives ou meme des personnes privees 
pouvant investir. Ces memes UTP peuvent faire fonction de centres de forma
tion pour des jeunes paysans. 

LE PROjET FRUITIER 

Finance par la CCCE, le projet fruitier du Burkina a vu le jour en 1974. Son 
objectif principal est de promouvoir le developpement des cultures fruitieres 
dans les zones favorables. 11 doit permettre de rationaliser les techniques des 
cultures traditionnelles (manguier, agrumes), de mettre au point et de vulga
riser des productions nouvelles (bananier, ananas, papayer ... ). 

Quatre fonctions principales sont confiees aux agents de I'IRFA charges de 
conduire le projet 0. Bourdeaut, J.-P. Meyer, J.-J. Baraer, C. Louis, T. Goguet 
Muethon ... ) : une fonction de production, sur les UTP OU sont mises au point 
les techniques de culture; une fonction d'assistance, destinee aux produc
teurs deja installes ou qui s'installent; une fonction commerciale, pour 
mettre en marche localement et a I'exportation tant les produits des UTP que 
ceux des producteurs encadres; un volet de formation a ces trois fonctions, 
reserve a I'equipe de nationaux qui a participe a I'installation des dispositifs 
et qui aura a prendre la releve a I'echeance du projet. 

Trois unites types de production ont ete creees dans des regions differentes. 

o UTP du Kou : a 27 kilometres de Bobodioulasso, elle couvre une superficie 
totale de 45 hectares pour une surface agricole utilisee (SAU) de 31,4 hectares, 
dont 10 hectares d'agrumes, 7 hectares de manguiers, 7,5 hectares de bana
niers, le reste etant couvert par I'ananas, la grenadille et le papayer. 

o UTP de la Guenaco : creee dans la zone fruitiere d'Orodara, a 85 kilo
metres de Bobodioulasso, elle a une vocation essentiellement arboricole. Les 
77,6 hectares de SAU sont occupes par les agrumes (62 hectares, dont 49 de 
limettiers), les manguiers (8,5 hectares), les avocatiers (2 hectares), et 
quelques fruitiers a cycle court (bananiers, ananas, grenadilles). 

o UTP de Bazega : situee dans la zone du centre, a 85 kilometres de 
Ouagadougou, elle est plus diversifiee que les precedentes. La SAU de 
42,09 hectares est couverte par de nombreuses especes fruitieres perennes, 
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17 hectares de differents types d'agrumes, 11 hectares de goyaviers, d'avoca
tiers, de manguiers, d'anacardiers, le reste etant compose de bananiers, 
d'ananas, de papayers. 

Le centre de Diapaga n'est pas considere comme une UTP. Situe a I'est du 
pays, il regroupe, sur 7,5 hectares de SAU, des vergers de demonstration 
adaptes a cette zone particulierement aride et une pepiniere. 

Deux caracteristiques sont a noter. D'une part, I'IRFA s'est attache a utiliser 
des techniques a la portee de ses interlocuteurs nationaux. D'autre part, tres 
tot, les nationaux ont participe aux responsabilites, ce qui a grandement faci
lite la releve et a contribue a la perennite du projet. 

L'activite du volet commercial du projet fruitier a permis de redynamiser un 
secteur qui periclitait et de relancer les exportations en faisant alors du 
Burkina le deuxieme fournisseur de mangues du marche europeen. 

AUTRES ACTIVITES 

La realisation du projet anacarde, emanation du projet fruitier, a ete confiee a 
J.-P. Lyannaz. Lance en 1981, son objectif etait : rehabiliter 900 hectares en 
production industrielle et 400 hectares en plantations villageoises ; organiser 
la transformation des noix en milieu villageois ; assurer, all travers du projet 
fruitier, la commercialisation des produits. 

Au terme de son contrat, en 1985, I'IRFA a cede la place a une societe d'eco
nomie mixte, Flexfasso, qui a repris I'ensemble des activites. 

Niger 

L'operation Gaya, au Niger, part sur d'autres principes, en particulier sur la 
livraison a des candidats paysans locaux de petites parcelles dont ils seront 
usufruitiers, etant entendu que des services commllns et un controle tech
nique seront conserves. La presence d'un conseiller de I'IRFA a ete utile, 
malgre des conditions de travai I diffici les. Le bi lan est globalement positif, 
mais do it encore etre interprete avec un peu de recu!. 

On peut toutefois penser que la dimension de I'unite type de production a 
une grande importance. Elle doit varier en fonction du cadre socio-econo
mique. Mais les paysans, en Afrique comme ailleurs, ont une grande faculte 
d'adaptation. 

Cote d'lvoire 

En Cote d'lvoire, on pourrait etudier I'evolution en quelques decennies du 
chasseur-pecheur-agriculteur en un planteur ayant quelques hectares de 
cafeier ou de cacaoyer et quelques man02uvres salaries. L'exploitation de 
I'ananas pour I'usinage en petites parcelles plantees et entretenues par 
chaque cooperateur a pu etre mise au point en quatre ou cinq ans par 
A. Guyot (dans le cadre de la Sodefel), appuye par A. Pinon pour I'adapta
tion de I'itineraire technique de culture aux conditions paysannes. Ce sont 
les difficllltes financieres de I'usine, liees a une crise plus generale, qui per
turberent cette experience en grandeur reelle. Etant donne la precision des 
techniques a appliquer pour cette culture, un encadrement strict est neces
saire et une discipline doit etre obtenue, ce qui est toujours difficile pour le 
paysan, individualiste et independant dans tous les pays. 



Des interventions pour le developpement 

Auparavant, toujours en cooperation avec la Sodefel, 
A. Guyot avait ete charge de la realisation du pro
gramme de developpement de la production d'ananas 
frais, ce qui avait permis a la Cote d'lvoire de devenir 
le premier exportateur mondial de ce fruit. 

Autres pays africains 

Des planteurs camerounais ont cree des plantations 
d'ananas au voisinage de Nyombe, tout d'abord avec 
succes, puis, une degradation s'est fait jour, montrant 
que le suivi n'etait pas encore suffisant. Pour cette cul
ture, une discipline d'ensemble est en effet necessaire. 

Au Cameroun, les premiers detachements aupres de 
I'OCS (Organisation camerounaise de la banane), 
P. Martin et J. Marsault, ont ete efficaces lors de I'im
plantation des plantations industrielles de reconver
sion, dans les annees 60. Ensuite, leurs conseils ont ete 
rarement suivis. Sans autorite sur les personnels, leur 
action a ete faible et le detachement devalorisant. 
Apres une forte crise de la production bananiere 
exportee, I'OCS a demande a I'IRFA une nouvelle aide 
technique, qui a ete assuree par R. Mallessard de 
maniere efficace, grace a un certain degre d'autorite 
concede dans la conduite et la gestion techniques. Ce 
qui confirme que les conseillers ont le plus souvent un 
role fictif ou qu'ils constituent une couverture pour les 
veritables responsables, sauf rares exceptions. 

Une premiere experience de culture de I'ananas en 
Casamance prete a sourire. Ce sont des femmes qui se 
groupent et qui plantent leur microparcelles dans un 
petit ensemble cloture, de 1 a 2 hectares: arrosage a 
I'arrosoir, traitements et recolte, vente locale ou sur les 
agglomerations. Tres bon rapport! L'experience prend 
fin avec la disparition du comptable. 

Au Senegal se poursuit egalement, depuis une vingtaine 
d'annees, une experience de production de bananes. 
L'IRFA a fourni constamment des conseillers (V. Furon, 
G. Plaud, J. Kaplan, G. Montagut M. Seugnon, 
J. Guillemot), dont I'unique responsabilite a ete pen
dant un temps la conduite des pepinieres (Singhere) 
pour fournir le materiel vegetal aux cooperateurs. Le 
financement est apporte par le FED (Fonds europeen 
de developpement). La gestion est confiee a une orga
nisation nationale. 

Les cooperateurs paysans doivent pratiquer une culture 
intensive irriguee avec traitements chimiques divers 
(floraison pour ananas, maladie foliaire pour le bana
nier). Sien que nos ingenieurs aient eu de grandes dif-

Cote d'lvoire : recherche 
etdeveloppement 
des cultures fruitieres . 

Pendant treize ans, TIRFA a entr~~ 
tehu avec la Societe de developp~7 
ment fruitier et legumier(Sodefel! 
des relations particulierement privi; 
legiees: Plusieurs projets dedeve· 
loppement des cultures fruitieres; 
ainsi que des •. responsabilites .de 
direction· technique, ontete ctmfies 
a des agents de I'institut. 

-1969-1973 
P~ogramme d~ devdoppefl.;e~t de~ 
cultures fru itieres, enparticulier.des . 
agrumes daqs laz;on~de Sas?andra~ 
de I'av~catier surBjnge~vil'e et 
Yamoqssoukr()/et d~ '.'anac;ardier 
dans lenord<dufJays, corfi€ 
B: Mulat puisaF. Pointereau: . 

-1969-1970 
Programme. de developperp~ntdk. 
la culture du banaf)ier erl~iliel!. 

.. paysan;blocsdu N'zi ~de l'A$neby,·· 
con fie a P. Martin: . .. .. . 

-1970-1~16 ...... i·). . .... . 
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passant del 7 000 .a 75 000 tonrlfs, 
p~rmet ala f:6te d')voire ge devepir 
leprer\1i~r export~teur fTJondial. . ••.•. 
~1976-1980· ..... 

la Sodefel confie a A.CuyQtfa 
conception et la mise en ceuvre 
d'un programme de prOduction 
d'ananas pour la conservede.a partir. 
de 1500 petits producteu~~de l'est 
de la Comae. Cinqcooperatives 
de 720 hectares sont creees. La 
production passe en quatre ans de. 
57 000 a 1 05·000 tonnes, atteignant 
ainsi les objectifs fixes. 

• 1979-1982 
F. Pointereau assure la direction tech~ 
niquede la Sodefel, qui fait occa
sionnellement appel a J. GUillemot et . 
M. Beugnon. 

Pendant toutetette periodet l'IRFA.a 
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nisme de recherche, la Sodefel assuc 
rant le transfert. de technologieaupres 
des producteurs. Ce futl'epoque de 
la realisation des grands projeis frui
tiers qui ont permisala CQte d"voire 
de prendreuneplace preponderante 
sur le marche europeen. . 

:all. 
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ficultes a faire passer leurs conseils et qU'une bureaucratisation exageree soit 
un facteur d'insucces (obtention des carburants pour I'irrigation, ou des 
pieces pour reparations ... ), on sait maintenant que certains paysans sont tres 
capables de s'assurer un revenu eleve alors que leurs voisins ne le font pas. 
Ce constat montre bien que, comme en Europe, I'esprit d'entreprise et I'intel
ligence agricole sont inegalement distribues. 

On constate donc qu'en Afrique, avec un encadrement valable, il est pos
sible de former en quelques annees de bons arboriculteurs, de bons planteurs 
de bananes et d'ananas. Sans doute ne faut-il pas aller trop vite, outre-mer 
comme dans les pays de climat tempere. 

La contribution au developpement s'exerce dans d'autres cas parfois diffi
ciles, avec des succes et des echecs. Ces derniers tiennent souvent a des cir
constances, parfois politiques, humaines et rarement uniquement techniques. 

En Algerie, une action pour I'amelioration et la renovation des vergers 
d'agrumes et de rosacees fruitieres s'est poursuivie plus de dix ans, dans les 
annees 70, sous la conduite de J.-c. Praloran. Plusieurs etudes approfondies 
ont porte sur I'etat de I'agrumiculture de ce pays, sur les possibilites du Haut 
Chelif, tandis que la station de Boufarik etait remise en route. Une assistance 
technique dont les resultats ont ete positifs, mais insuffisants en regard des 
efforts et des travaux realises. 

En Somalie, le role de conseiller pour une operation d'implantation d'une 
ferme d'agrumes a ete difficile a tenir, car les responsabilites de direction des 
travaux echappaient completement a I'IRFA. Aussi T. Lescot et H. Vanniere 
ont-ils perdu beaucoup de temps a tenter defaire accepter leurs points de 
vue. La procedure du FED est alors de donner la maitrise de la gestion des 
projets aux autorites nationales, principe sans doute bon en soi, mais qui 
conduit a des contradictions lorsque la technique veut imposer ses besoins 
en equipements et en travaux. 

L'operation bananeraies de Casamance a presente des inconvenients de ce 
type. Les procedures de financement ne s'adaptent pas a la creation et a la 
conduite des exploitations. 

Autre cause d'echec, la rigidite de certains contrats, qui ne permettent pas de 
rectifier les financements lorsque la situation I'exige. C. Didier, apres avoir 
travaille pour I'IRFA en Algerie, fut envoye en Irak pour participer a la mise 
en place d'une station d'arboriculture, d'agrumes en particulier. On dut 
renoncer a une operation qui s'annonc;ait bien, mais qui, sur le plan finan
cier, etait desastreuse. 

Au Togo, apres des missions de J.-c. Praloran, P. Munier, A. Sizaret, en vue 
de lancer avec une organisation, la Togofruit, une production nationale des
tinee a I'approvisionnement urbain, le detachement d' A. Sizaret (1973) est 
autorise, ce qui lui permettra de mettre en place les pepinieres et les pre
miers vergers. Techniquement reussie, I'action n'est pas poursuivie, par 
meconnaissance de la necessite de suivre les vergers au moins jusqu'aux pre
mieres fructifications. 

Au Gabon, I'IRFA assure des missions, puis fournit des personnels deta
ches a une societe de developpement chargee de promouvoir des produc-
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tions vivneres (plantains) et fruitieres. Dans ce meme pays, un ingenleur, 
G. Montagut, est detache comme conseiller aupres d'une societe natio
nale, la Sonadeci. Des resultats positifs seront obtenus dans divers projets 
agricoles. 

Une plantation pilote fruitiere est etablie a Okoloville, pres de Franceville. 
A. Sizaret se charge une fois de plus du demarrage des pepinieres et de la mise 
en place des vergers. 1I est releve par un jeune ingenieur, F. Mademba Sy, qui 
terminera avec efficacite cet ensemble unique au Gabon. Malheureusement, 
les informations manquent sur le suivi et sur les caracteristiques des premieres 
productions. 

Ces exemples ne forment pas un tableau complet des interventions de I'IRFA. 
1I faudrait preciser la serie de missions de C. Py en Guinee, dans les annees 70 
et jusqu'a ce jour. 

Le projet finance par la Banque mondiale pour etablir une production pay
sanne d'ananas echoua pour des motifs de revenus. Les agriculteurs se reve
lerent parfaitement capables de conduire une culture delicate et de suivre les 
conseilsde personnes competentes, mais ils se consideraient comme frustres 
du resultat de leurs efforts. Encore un echec d'origine politique. 

O le transfert des acquis de la recherche au developpement 
Affiner les methodes de recherche existantes, prospecter de nouvelles voies d'approche 

des phenomenes, conjuguer les acquis des differentes disCiplines pour une connaissance opti
male des processus d'elaboration du rendement et de la qualM n'est qu'une phase prepara
toire a la finalite meme de I'IRFA, le transfert des acquis et des connaissances a la profession 
fruitiere sous ses divers aspects. 

• Aspect production: exploitations familiales ou cooperatives, plantations privees ou d'Etat. 
• Aspect marche : recherche des meilleurs creneaux, etude de I'emballage, de la production, 
de son transport et de sa conservation. 
• Aspect valorisation: etude d'une meilleure presentation du produit frais, de nouvelles tech
nologies de transformation et creation de produits nouveaux. 

Documentation et publication 

Les resultats de recherche de I'institut sont publies dans la revue Fruits qui, des 1942, a mis 
a la disposition des utilisateurs des resumes de la litterature internationale sous forme de 
bulletin signaletique. Des 1968, des index mensuels automatiques sont venus completer les 
resumes. En 1980, I'IRFA est I'un des seuls organismes fran<;:ais (avec le CNRS et le 
CDIUPA) a exploiter une base de donnees (Fairec) sur serveur (Telesysteme-Questel). L'IRFA 
est egalement le premier organisme qui, pour avoir eu I'idee d'appliquer le logiciel Titus au 
domaine documentaire des fruitiers, dispose d'une banque de donnees trilingue avec tra
duction automatique. 

Outre la publication mensuelle de la revue, le service de la revue assure la parution de notes 
techniques, de rapports de mission et de numeros hors serie constituant des syntheses par fruit 
ou par implantation. 

Les resultats des travaux scientifiques de I'IRFA sont egalement publies dans des periodiques 
scientifiques et techniques hautement specialises. lis peuvent constituer un apport ({ fruitier et 
tropical» a des ouvrages de portee plus generale, peuvent entrer dans le cadre des publica
tions de I' Agence de cooperation culturelle et technique ou et re presentes dans des ouvrages 
de vulgarisation ou des fiches techniques. 

Formation, conseil, representation 

Sont assures : des formations de chercheurs generalistes ou specialistes, de techniciens, 
d'ouvriers specialises et d'agriculteurs; des cycles d'enseignement, general et specialise; des 
services de conseil a I'occasion de visites de plantation, des missions d'expertises; des activites 
de representation dans les reunions professionnelles et les congres nationaux et internationaux. 
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Developpement 
Des 1945, I'institut s'est dote d'un service capable d'assurer la liaison entre la recherche et le 
negoce et d'informer sur les courants mondiaux de la production et de la commercialisation 
des fruits tropicaux. Ainsi fut cree le Centre economique. 

En 1977, ce centre ajoutait a ses activites celles d'un bureau d'etudes. En 1981, il developpait 
I'etude des systemes de production et devenait le service du developpement agroeconomique, 
avec pour mission concrete I'etude du transfert en milieu reel des acquis de la recherche. 

Les tableaux presentes en annexe illustrent la diversite des·operations de developpement 
(periode 1982-1984, annexe 2), des missions effectuees au profit d'organismes 0 
exterieurs (1983, annexe 3) et des activites de representation (1983, annexe 4). 

En guise de conclusion 

Notre objectif n'est pas de tirer les le<;ons d'une periode riche en actions de 
developpement des productions fruitieres. La multiplicite des situations 
comme la diversite des problemes techniques et sociaux devraient permettre 
cependant quelques conclusions sur les assurances de tous ordres dont il 
semble, a posteriori, prudent de s'entourer. Pour I'IRFA, engage fortement 
dans ces productions, le bilan, sans etre negatif, a comporte des avantages et 
des inconvenients. Le plus important est certainement de bien connaitre la 
strategie a developper envers les utilisateurs de la recherche. Les formes 
d'intervention sont multiples. On peut en rester aux seuls contacts avec les 
autorites intermed iai res, qu' elles soient officielles (services d' Agricu iture, de 
Developpement) ou privees (organisations professionnelles, cooperatives), ou 
s'impliquer bien davantage dans ledeveloppement, comme en Cote d'lvoire. 

Doit-on se concentrer sur une recherche de haut niveau, et laisser le 
domaine de I'application phytotechnique a des organismes differents, ou 
do it-on couvrir developpement et recherche sans discontinuite aucune et 
sans discrimination quant aux hommes? Enfin, les interventions diverses, 
missions de definition, etablissements de projet et detachements de per
sonnes seront-ils toujours preconises? 

Au moment OU le statut de I'IRFA va changer, ces interrogations sont parfaite
ment legitimes. 

En fait, les exemples donnes ci-dessus attestent que I'IRFA a repondu aux 
demandes du developpement selonde multiples formes d'intervention, sou
haitees le plus souvent par ses interlocuteurs, depuis le simple conseil 
jusqu'a la responsabilite totale des operations, ce dernier mode d'interven
tion conditionnant generalement le succes. 

Pour mener sa politique d'interventions pour le developpement, des adapta
tions ont ete necessaires : formation ou complement de formation agro-eco
nomique, sensibilisation des experts aux aspects de rentabilite des exploita
tions, prise en compte de facteurs sociologiques, economiques ... 

L'utilisation maximale des ressources en hommes, afin de repondre aux 
demandes dites «pour le developpement», n'a pas ete sans repercussions sur 
le corps des agronomes, chercheurs et specialistes. Les questions etaient : 
Quel avenir pour I'institut? Quel avenir pour eux-memes? 

Si les taches de I'agro-economiste etdu specialiste d'une culture apportaient 
des satisfactions, batir un projet coherent et utiliser des connaissances cons-
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titue generalement une tache peu appreciee a son juste prix. Les ingenieurs 
detaches recueillaient sou vent les fruits amers du semi-echec, du manque de 
reponse du paysannat, des obstacles administratifs, des dissensions masquees. 
Beaucoup de chercheurs ont regrette que I'institut se disperse trop dans des 
operations plus ou moins risquees. 

Peut-on ebaucher des reponses aux deux questions precedentes ? 

A la date du 1 er janvier 1985, il semble bien que I'avenir de I'institut depende 
des pouvoirs publics; et moins de son efficacite et de sa fiabilite que des 
objectifs de la politique de cooperation fran<;aise. L'avenir du chercheur 
quant a lui depend d'un plus grand nombre de parametres. 

Chaque pays OU intervient I'IRFA assure ou demande la formation de son 
propre corps de chercheurs. Si la vocation de I'agronome ou du specialiste 
de terrain n'apparait pas encore nettement, elle surviendra lorsque les labo
ratoires et bureaux seront satures. Cela n'est pas une evolution rapide, certes, 
mais elle a debute cependant. Un grand pas aura alors ete fait, car les experts 
de I'institut auront des interlocuteurs sur le terrain. 

1I s'agit pour I'IRFA sans doute d'avoir les moyens de disposer d'equipes de 
specialistes, experts dans divers domaines, mobilisables pour I'assistance et 
de conduire une recherche qui soit a la fois de bon niveau et toujours 
orientee vers les problemes reels de la production. Sans aucun doute il sera 
fait appel a sa competence. 

J. Cuille n'avait-il pas, depuis quelques annees, cherche a repondre aux 
besoins des pays qui se limitaient raisonnablement dans leurs propres 
ambitions de recherche en imaginant des unites d'intervention formees 
d'equipes pluridisciplinaires avec, eventuellement, leur materiel mobile 
(m icrolaboratoi re). 

n 
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Quarante an nees 
d' experience 

TOUT AU LONG de ses quarante annees d'existence, I'activite de I'IRFA a 
ete repartie en quatre programmes, chacun consacre a une plante ou a 
un groupe de plantes, les disciplines apportant I'appui scientifique aux 

travaux realises en vue d'objectifs precis. 

Nous nous bornerons a faire le point, par programme plante, des connais
sances acquises au moment de la disparition de I'institut, sans entrer 
dans le detail des resultats obtenus et sans en faire un bilan economique 
complet. 

Les agrumes 

Les agrumes, avec 56 millions de tonnes produites en 1984, si I'on ne tient 
pas compte des raisins de cuve, occupent nettement la premiere place dans 
la production mondiale de fruits. 

Bien qu'originaires du Sud-Est asiatique, leur zone de culture industrielle est 
comprise entre les 25e et 40e paralleles des hemispheres Nord et Sud. 

Si les etudes relatives a I'amelioration de la plante et a celle des processus de 
base d'elaboration du rendement et de la qualite ont une portee generale, il 
est evident que les recherches sur la conduite culturale de la plante et les 
systemes de production different notablement selon la zone de production et 
sa destination. D'ou, pour I'IRFA, une activite tres diversifiee. 

les premieres etapes 

Un travail original et important a ete realise au Maroc entre 1945-1946 et 
1963 dans les domaines de la systematique et de la pomologie des agrumes. 
Les resultats de ces etudes, cites a plusieurs reprises dans I'ouvrage americain 
The Citrus Industry (1967), ont eu une large audience internationale. 



Quarante annees d'experience 

Un decoupage de I'aire de production des agrumes a ete realise des le debut 
des annees 50, grace au reseau de « points d'appui » de I'IRFA reparti entre 
I'equateur et les latitudes mediterraneennes, selon trois zones: 
- la zone A, subtropicale, entre 30° et 40° des latitudes nord et sud, produc
trice des meilleures oranges et mandarines pour la consommation en frais ; 
- la zone B, semi-tropicale, entre 22 a 23° et 28 a 29° des latitudes nord et 
sud, productrice d'oranges pour I'industrie, de pomelos et de limes de qua
lite superieure pour la consommation en frais et pour I'industrie; 
- la zone C intertropicale, entre I'equateur et 22 a 23° des latitudes nord et 
sud, productrice d'oranges et de mandarines de qualite tropicale pour la 
consommation locale en frais et I'industrie, de pomelos et de limes de bonne 
qualite pour le frais et I'industrie. 

l'amelioration et la diversification du materiel vegetal 
La station de San Guiliano, ouverte en 1958, a atteint son maximum d'effica
cite en rassemblant et en multipliant un materiel vegetal indemne de mala
dies a virus et a mycoplasmes qui a permis rapidement au dispositif IRFA de 
realiser, d'une part, une collection standard de 20 a 30 varietes - avec 
pomelos, tangelos, tangors, mandariniers, orangers, citronniers, limettiers -, 
d'autre part, des essais de comparaison de porte-greffe. Par la banque de 
genes ainsi constituee I'IRFA coopere avec le Bureau international des res
sources genetiques. 

les maladies des agrumes 
Les recherches sur les varietes et porte
greffe performants seraient restees vaines 
si priorite n'avait pas ete donnee a la 
lutte contre les maladies transmissibles. 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

(NON BACTERIENNES) 

Les connaissances sur les viroses des 
agrumes (tristeza, cachexie-xylopose, 
concave gum, blind pocket psorose 
ecai lieu se, cristacortis) , su ri' exocortis 
(viro·ides) et le stubborn (mycoplasme) 
ont considerablement progresse. 

Face a ces maladies qui ont un impact 
economique considerable et pour les
quelles il y a impossibilite quasi totale 
de guerir les plantes atteintes, deux 
methodes de lutte sont envisageables : 
soit la selection de varietes et porte
greffe resistants ou tolerants, soit la pro
duction d'un materiel vegetal sain, qu'il 
faudra ensuite proteger de toute conta
mination et dont il faudra contr61er I'etat 
sanitaire. 

(Fruits d'outre-mer, vol. 76, n° 3, 7967.) 

PR/Ne/PALES REGIONS 
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La selection des varietes et porte-greffe resistants ou tolerants i mpl ique deux 
etapes: 

- identifier les agents pathogenes. Les travaux d'identification, commences 
au Maroc, se sont poursuivis en Corse et ont abouti; 

- verifier I'etat sanitaire du materiel vegetal grace aux techniques disponibles, 
c'est-a-dire par indexation sur plantes indicatrices, par test Elisa (enzyme 
linked immunosorbent assay), par culture des micro-organismes, etc. 

La seconde demarche consiste a produire des lignees indemnes de maladies 
transmissibles, par selection nucellaire, microgreffage de meristemes et ther
motherapie, en complement du greffage de meristemes. 

Au moyen de ces techniques, la station de San Guiliano a selectionne plus 
de 300 lignees saines de la plupart des varietes commerciales d'agrumes. 
Elles servent a creer les parcs a bois, a realiser les essais agronomiques de 
I'IRFA avec un materiel vegetal sain et homogene, et a fournir pepinieristes et 
planteurs en materiel vegetal de qualite. 

AUT RES MALADIES INFECTIEUSES 

Des techniques de lutte preventive - choix de porte-greffe ou association 
greffon-porte-greffe, formation de plants en pepiniere, drainage, mode de 
plantation, maitrise de I'irrigation - et curative, chimique, ont ete mises au 
point contre Phytophthora. 

Contre le greening (a bacterie endocellulaire), transmis par greffe ou par 
deux psylles vecteurs, la technique de lutte biologique qui a reussi a la 
Reunion peut etre etendue a d'autres territoires. 

Le chancre citrique (bacteriose a Xanthomonas) est encore combattu par des 
mesures de prophylaxie. 

Les techniques de multiplication 

Les techniques de pepiniere a mettre en ceuvre, la conservation des graines 
et greffons, le comportement des porte-greffe en pepiniere et la definition 
d'un cycle de production rapide de plants adaptes a chaque region ont ete 
etudies et mis au point pour la multiplication en pleine terre. 

Les substrats, les conteneurs, les techniques de greffage a « I'ceil », la matu
ration des graines des differents porte-greffe pour semis precoces, la mise 
au point de cycles de production acceleree de plants et de calendriers 
de realisation ont ete les themes de recherche pour la multiplication en 
serre. 

la conduite des plantations 

De fa<;ongenerale, les etudes realisees permettent de mettre a la disposition 
des planteurs des itineraires techniques adaptes auxconditions ecologiques 
de culture, a la nature des productions et a leur destination, aux groupes 

socio-economiques interesses. 

Technologie et biochimie 

L'IRFA a travaille a preciser les facteurs de qualite des fruits frais, des jus 
con centres et poudres et a en normaliser la mesure. 



Quarante annees d'experience 

Procedes industriels et materiels de fabrication ont ete etudies avec les 
constructeurs et des amenagements sont prevus pour une meilleure adapta
tion aux conditions locales de production. 

Comme pour les autres fruits, la valorisation des agrumes et celle des ecarts 
de triage et d'usinage sont une preoccupation constante. 

L'IRFA s'est aussi fait une specialite de I'etude des huiles essentielles et 
aromes, d'agrumes en particulier. 

En 1984, I'IRFA possede donc une large competence, mondialement reconnue, 
dans tout ce qui concerne I'agrumiculture. 

Pour I'avenir 

La grande sensibilite du comportement de la plante aux conditions clima
tiques imposera toujours de tester, dans chaque situation nouvelle, les 
especes et varietes susceptibles d'etre introduites. 

Sensibilite aux conditions climatiques mais aussi aux conditions des 5015 : le 
porte-greffe ideal n'a pas ete trouve et il faut donc continuer a selectionner, 
pour chaque situation, le porte-greffe le mieux adapte aux conditions phy
siques, chimiques et sanitaires des 5015 et du milieu. 

La tendance au caractere remontant des agrumes, plus souvent genant 
qu'interessant, fait qu'il importe que soient renforcees toutes les etudes ten
dant a la ma'i'trise de la production. 

Obtenir, multiplier et diffuser un materiel vegetal performant, poursuivre les 
efforts de production de lignees indemnes de maladies transmissibles et col
laborer pour I'assainissement des pays fortement touches; rechercher, plus 
que jamais, la protection des vergers par I'organisation de la lutte integree. 

L'ananas 
A la fin des annees 40, la culture de I'ananas debute modestement en 
Afrique occidentale (Guinee, Cote d'lvoire). Elle prend un essor considerable 
a partir de 1960. 

L'effort de recherche realise, d'abord en Guinee puis en Cote d'lvoire, a lar
gement contribue a son expansion. L'IRFA a egalement investi dans cette 
culture en installant en Cote d'lvoire une plantation pilote d'un haut niveau 
technique, tout a fait representative pour les producteurs d'ananas frais de 
ce pays. 

En trente-cinq ans, le rendement moyen des plantations d'ananas a presque 
double. 1I est passe d'environ 30 a 35 tonnes par hectare a 70 tonnes. 
Parallelement, certains aspects de la qual itE~ ont ete ameliores. La Cote 
d'lvoire est devenue le premier exportateur mondial d'ananas frais, avec 
3045 tonnes en 1960, 111 000 tonnes en 1980 et 136 000 en 1984. La pro
gression de ses exportations est comparable a celle de la consommation 
europeenne, qui a evolue de 14 000 tonnes en 1960 a 120 000 tonnes en 
1980 et a 158 000 en 1984. Assez rapidement, la culture s'est specialisee : 
une production pour la consommation locale et des techniques culturales 
specifiques a I'exportation en frais; par ailleurs, des techniques specifiques a 
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une production pour la transformation industrielle. En 1980, la production 
totale d'ananas de la Cote d'lvoire a atteint 330000 tonnes. 

Ce resultat global a ete obtenu grace a un faisceau d'ameliorations ponc
tuelles emanant de chacune des grandes disciplines. 

Les premieres etapes 

Partant de populations tres heterogenes, le travail de selection, necessaire, a 
amel iore considerablement I'homogeneite des plantations. 

Une premiere amelioration spectaculaire des rendements a suivi les premiers 
travaux sur la croissance et le developpement de la plante et sur la nutrition 
et les caracteristiques des 5015. 

Mais, tres tot, est apparu le besoin d'etudes fondamentales pour continuer a 
progresser. 

Amelioration de la pi ante 

En se limitant a la selection, les ameliorations ne pouvaient a la longue que 
plafonner. 11 a donc ete necessaire de proceder a des introductions d'autres 
types d'ananas et, dans un second temps, d'entreprendre des recombinaisons 
chromosomiques pour creer de nouveaux cultivars mieux adaptes aux condi
tions ecologiques et socio-economiques. C'est le programme de genetique 
entrepris en Cote d'lvoire en 1978, ensuite deplace en Martinique, qui a sus
cite un travail de cooperation avec des organismes de recherches etrangers 
en zones climatiques parfois moins favorables (pays du Sahel, Nord-Est bresi
lien, Venezuela ... ). 

La mise au point d'un ensemble de techniques de multiplication, dont la cul
ture in vitro, a ete necessaire pour ameliorer le potentiel et I'homogeneite du 
materiel vegetal. 

Pedologie 

L'accroissement des connaissances sur I'evolution des 5015 en culture 
continue d'ananas et sur le traitement des 5015 a conduit a recommander 
nombre de techniques adaptees aux conditions de culture (culture sur billon, 
couverture du sol, etc.). 

Bioclimatologie 

L'etude des reactions de la plante aux divers facteurs climatiques a perm is, 
en particulier, de mieux cerner les mouvements des stomates et de preciser 
les besoins en eau de la plante a ses divers stades de croissance. 

Les recherches relatives aux incidences des temperatures elevees ou basses 
sur les caracteristiques physico-chimiques du fruit ont abouti a un ensemble 
de mesures conseillees qui ont reduit sensiblement I'impact du brunissement 
interne, ainsi qu'a une meilleure connaissance du {( jaune», autre anomalie 
physiologique du fruit. 

Physiologie, biochimie 

Les besoins de la plante en elements fertilisants, et les voies de penetration 
dans la plante, ont ete precises. Des fertilisations adaptees a chaque type de 
sol et de culture ont ainsi pu etre preconisees. 



Quarante annees d'experience 

Les symptomes de deficiences minerales et les consequences de ces defi
ciences sur le rendement et sur la qualitE~ de la production ont egalement ete 
etudies. 

Le controle de la nutrition par diagnostic foliaire est entre dans la pratique, 
ce qui a permis une reduction des apports d'engrais pouvant atteindre 30 %, 
parfois associee a une amelioration de la qualite des fruits. 

L'elaboration de techniques assurant un pourcentage de floraison proche de 
100 % s'est accompagnee d'une planification des interventions agronomiques, 
avec une excellente adaptation de la production a la demande. 

La mise au point de techniques a base de donneurs d'ethylene a eu pour effet 
une reduction de la periode de recolte et une amelioration de la presentation 
du fruit destine a I'exportation en frais. 

L'etude de I'incidence de divers facteurs sur les caracteristiques organolep
tiques du fruit a ete la base de definition des criteres de qualite utilisables par 
les services du controle du conditionnement. 

Entomo-nematologie 

Annee apres annee, la lutte contre le nematode Pratylenchus brachyurus a 
ete perfectionnee, ce qui a largement contribue a la progression des rende
ments et a rendu possible la seconde recolte. 

L'etude de la biologie du symphyle, preda
teur important des racines, et des techniques 
de lutte a mettre en CEuvre a perm is un tres 
grand progres de la culture dans certaines 
zones ecologiques. 

La meilleure connaissance de I'influence des 
populations de Pseudococcus brevipes et des 
fourmis qui y sont associees sur le wilt 
permet desormais un controle satisfaisant de 
la maladie. 

Phytopathologie 

Les etudes menees par I'IRFA, en particulier, 
sur les fongicides systemiques ont conduit 
a un bon controle des maladies dues a 
Phytophthora. Les rendements ont ete ame
liores et les zones de culture de I'ananas 
elargies a des 5015 consideres comme limites 
du fait de leur pH trop eleve. 

Des techniques a la fois prophylactiques et 
de lutte directe ont permis le controle du 
Thielaviopsis paradoxa (pourriture sur fruit). 

Lavage des ananas, prototype de I'IFAC. 
(Fruits d'outre-mer, vol. 6, n° 8, 1951.) 
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La maladie des taches noires (Penicillium funiculosum) et I'alteration physio
logique dite du « jaune» constituent encore les deux principaux facteurs limi
tatifs pour les exportations en frais. 

Une collaboration avec les organismes de recherche bresiliens se poursuit 
sur la fusariose. 

Agronomie 

L'exploitation des recommandations resultant des etudes entreprises dans les 
differents champs disciplinaires a conduit a I'elaboration d'itineraires tech
niques varies, adaptes aux differents types de culture. De nombreux progres 
ont ete faits dans des domaines determinants comme la preparation du sol, le 
mode de plantation, la lutte contre les adventices, la longueur du cycle, la 
fertilisation adaptee aux differents types de culture, I'obtention d'une 
seconde recolte, I'amenagement de systemes de culture, etc. 

Technologie 

Dans le domaine de I'exportation en frais, on doit signaler la mise au point et 
la generalisation de I' « emballage vertical» et dans le domaine de I'industria
lisation, la mise au point de techniques de concentration du jus (cryoconcen
tration) et la valorisation des coproduits de la conserve (extraction de brome
line, sirops, alcool, vinaigre a partir de jus de presse, aliment du betail et gaz 
a partir de residus de presse). 

Agro-economie 

Dans les plantations experimentales, I'IRFA a etudie en detail les differents 
postes des coOts de production et I'impact sur ces postes de differentes inno
vations proposees par la recherche. 

Le suivi des exigences du consommateur et de I'evolution des marches a 
permis I'adequation de I'offre a la demande. A signaler egalement, I'etude de 
la mise au point de modeles de gestion adaptes a cette culture. 

Enfin, I'IRFA a realise de tres nombreuses etudes et conc,:u des projets pour 
le compte d'organismes internationaux, nationaux ou d'entreprises privees ... 
et a ete charge de la conduite pratique et/ou du suivi de certains de ces 
projets. 

Pour I'avenir 

Qu'il s'agisse de grandes plantations a haute technicite, tres mecanisees, ou 
de petites unites, souvent developpees dans le cadre de la diversification, de 
producteurs independants ou cooperatifs, de fruits destines a I'usine ou pro
duits pour le frais, les objectifs de la recherche demeurent : 
- obtenir par la voie genetique de nouveaux cultivars mieux adaptes aux 
conditions ecologiques et au but economique recherche; 
- apporter des solutions aux problemes qui se posent dans les domaines de 
la defense des cultures par une meilleure connaissance de la biologie des 
parasites impliques (taches noires, wilt), de la physiologie par une meilleure 
exploitation des potentialites de la plante (etude de I'elaboration du rende
ment) et par I'etude du « jaune» qui se caracterise par des anomalies dans la 
maturation du fruit; 



Quarante annees d'experience 

- perfectionner les itineraires techniques en les adaptant a la diversite des 
types de cu Itu re; 
- ameliorer la qualite des fruits, qui doit se maintenir tout au long de la 
chaine de commercialisation ou de transformation du fruit; 
- introduire la culture de I'ananas dans les systemes de production fruitiere 
ou autres; 
- de fac;on generale, diminuer les prix de revient par I'augmentation du ren
dement (qualitatif et quantitatif), par la limitation du coOt des interventions 
agronomiques et par une valorisation des produits. 

les bananiers et les plantains 

Au cours des trente-cinq dernieres annees, la recherche sur les bananiers a 
suivi tres « fidelement» I'itineraire des productions bananieres aux Antilles et 
en Afrique. C'est dire I'interaction tres forte qui existe entre I'institut et les 
milieux professionnels qu'il accompagne en permanence. 

Malgre cela, il sera it inexact et injuste d'assimiler I'IRFA a un institut tech
nique, compte tenu de la nature de certaines recherches de base, mais tou
jours finalisees, qui y ont ete conduites. 

Les ameliorations apportees a la culture au cours des trente-cinq dernieres 
annees ont eu un effet global determinant pour I'economie agricole des 
Antilles et de certains pays d' Afrique et d' Amerique du Sud. 

Les rendements ont plus que double dans la plupart des regions. Aux Antilles 
et au Cameroun, de 8 a 10 tonnes par hectare en 1950 ils ont atteint une 
moyenne de 20 a 22 tonnes actuellement, et plus de 40 tonnes sur les bana
neraies les mieux conduites. Certaines innovations ont meme perm is de 
sauver, a certaines periodes, les bananeraies antillaises. Cette progression 
de rendement n'est pas le fait du hasard mais bien la marque d'un progres 
technique indiscutable, conjugue avec une meilleure organisation des pro
ducteurs. 

Les premieres etapes 

L'objectif d'il y a trente-cinq ans etait la relance d'apres-guerre et I'ameliora
tion des systemes de culture d'exportation antillais et africains datant des 
annees 30. II fallait alors surmonter la concurrence des bananes canariennes 
et americaines. De plus, on commenc;ait des collections de varietes de toutes 
uti I isations vivrieres. 

Les etudes varietales 

Les etudes comparatives varietales conduisirent la Guinee et la Cote d'lvoire 
a abandonner le bananier Nain pour les Poyo et Grande Naine, introduits et 
multiplies par I'IRFA, afin d'obtenir des bananes plus longues, sur des 
regimes mieux conformes. Le changement varietal en zone americaine fut 
plus tardif. 

Ces transformations, dans les annees 50, devaient entraincr dans les pays 
bananiers une serie de changements tres marquants, souvent vitaux : main
tien des productions menacees par la fusariose, intensification de la culture, 
emballage en cartons de mains ou de fragments de mains, ete. 
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Une approche par systemes 

Les chercheurs de I'IRFA ont eu, comme pour I'ananas, une approche tres 
globale considerant I'ensemble des techniques comme un tout indissociable 
et prenant en compte les fortes interactions entre les techniques et les fac
teurs du milieu, physique, biologique et humain. C'etait deja une approche 
par systemes de production. 

Fertilite des 5015 et fertilisation 

En Afrique, tres tot, des etudes pedologiques ont ete entreprises. Elles ont mis 
en lumiere la necessite de maintenir ou de creer de bons equilibres catio
niques. L'etude des lixiviations et de I'evolution des 5015 quant aux teneurs 
utiles en elements nutritifs a debouche sur des methodes de fertilisation. De 
type «avertissement», elles tiennent compte de la pluviosite (Antilles) ou de 
I'evolution des teneurs en elements de secteurs de reference (Cote d'lvoire). 

Vue schematique 
d'un bananier 
a la fructification, 
et de ses rejets. 
(Le bananier, 
J. Champion, 1963.) 



Quarante annees d'experience 

Parallelement ont ete abordes les problemes de la nutrition, ce qui a conduit 
a conna7tre la plante, la croissance de ses organes, son developpement par 
phases, les effets de para metres tels que la temperature, la lumiere, sa com
position dynamique (bilans mineraux globaux et par organe, en fonction de 
I'age) et les effets des deficiences, carences et desequilibres nutritionnels. 

Les analyses d'organes pour diagnostic et les analyses de sol sont couram
ment utilisees au cours d'enquetes agronomiques et de suivi de bananeraies. 

Les problemes phytosanitaires 

LES CERCOSPORIOSES 

Plusieurs progres techniques ont revolutionne la lutte contre les cercospo
ri~ses. C'est d'abord la decouverte du role fongistatique de I'huile minerale 
utilisee a volume reduit par voie aerienne. C'est ensuite I'utilisation des fon
gicides systemiques, puis, la mise au point de la strategie de lutte sur avertis
sements bioclimatiques. 

Ces progres techniques ont permis la parfaite maitrise, a moindre coat, d'une 
tres grave affection fongique du feuillage. A la Guadeloupe, grace a cette 
strategie de lutte, un bon controle de la maladie peut etre desormais obtenu 
avec une moyenne de 6 a 8 traitements par an, ce qui est un record mondial. 

En 1980, I'apparition de resistances du champignon aux fongicides a neces
site un renforcement des recherches de molecules nouvelles et de strategies 
de traitement adaptees. 

Aujourd'hui, I'extension d'une nouvelle espece, le Cercospora noir, qui 
menace egalement les plantains, justifie plus que jamais un gros effort de 
recherche dans les domaines de la lutte chimique, des strategies de traite
ment et de I'amelioration varietale. 

L'exemple des cercosporioses demontre que, en matiere de recherche fina
lisee, « il n'existe pas de halte, pas de repos et vraisemblablement pas de fin». 

LES NEMATODES 

Les recherches, commencees en 1955-1956, ont porte davantage sur les 
methodes de denombrement des populations et sur les techniques pratiques 
de lutte que sur la biologie des parasites. 

Les fumigants, qui donnerent quelques resultats, ont ete remplaces au debut 
des annees 60 par des granules, generalement systemiques, applicables par 
epandage et d'efficacite bien superieure. 

Les meilleurs resultats sont cependant obtenus par les methodes de lutte inte
gree associant la lutte chimique a I'assainissement des sols (jacheres) et du 
materiel vegetal (parage, pralinage). 

D'ores et deja, on pense que la solution reside dans la plantation d'un mate
riel vegetal parfaitement sain (le vitroplant est a ses debuts) sur un sol totale
ment assaini (jachere suffisamment longuel. 

AUTRES PARASITES ET RAVAGEURS 

D'autres parasites et ravageurs (comme le charanc,:onl ont egalement fait 
I'objet de recherches dans les domaines de la biologie et de la lutte chi
mique, aboutissant a la mise au point de techniques efficaces aujourd'hui, 
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mais toujours susceptibles d'etre remises en question par I'evolution de fac
teurs biologiques, economiques ou humains. 

Mailrise de la culture et orientation de la production 

Les etudes bioclimatiques de base ont abouti a mieux cerner le rythme de 
developpement de la plante sous I'action du climat, ce qui a conduit a une 
meilleure maitrise de la culture et a la mise au point d'une methode de previ
sion des recoltes permettant d'ajuster les circuits de commercialisation aux 
variations de la production (prevision du fret maritime). 

Qualite 

Une meilleure qualite a ete obtenue en recherchant des techniques de lutte 
efficaces contre les maladies des fruits et en preconisant un itineraire tech
nique permettant d'obtenir des fruits de bonne qualite conformes aux normes 
commerciales. 

Pour I'avenir 

Au cours des trente dernieres annees, les resultats obtenus pour les bananes 
dessert d'exportation ont permis de constituer un capital de « savoir-faire» et 
d'acceder potentiellement a des rendements satisfaisants dans la plupart des 
zones de production. Mais tout depend bien evidemment de I'utilisation de 
ces techniques, ce qui suppose un effort important de formation, de demons
tration et de vulgarisation. 

La croissance continue du revenu des agriculteurs passe encore par la levee 
de certains facteurs contraignants, ce qui exige toujours un effort de recherche 
consequent dans plusieurs grands domaines. 

o L'amelioration varietale, qui represente, a terme, I'une des seules strategies 
permettant le maintien des productions face aux agressions parasitaires 
(Cercospora noir, maladie de Moko et de Panama, bunchy top, etc.). 

o L'amelioration des potentialites du milieu, de fa<;:on a accroitre ou a opti
miser les facteurs de production indispensables a la plante en gerant 
au mieux le complexe sol-racines et en intervenant par la fertilisation et 
I'irrigation. 

o L'efficience de la culture, pour que la piante puisse utiliser au maximum les 
facteurs de production precedents, grace a une amelioration des performances 
photosynthetiques et a un meilleur fonctionnement du systeme racinaire. 

o L'optimisation economique de la culture, afin de tendre vers une production 
plus economique et plus rentable. Tel est le sens, en particulier, de I'approche 
« avertissement» developpee par I'IRFA pour le programme bananiers. 

Quelles sont les perspectives pour les productions de bananes vivrieres? 

Traditionnellement cultivee et autoconsommee en milieu villageois, la 
banane plantain est de plus en plus un produit largement commercialise sur 
les marches urbains en rapide expansion entre les tropiques. 1I convient de 
tenir compte de cette evolution dans I'examen des voies d'amelioration tech
nique de cette production. 1I faut respecter un certain nombre de conditions 
et de contraintes : minimum d'intrants, preferences alimentaires, habitudes 
sociales, etc. 
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Les productions villageoises sont tn2s saisonnieres. Une enquete economique 
sur I'approvisionnement et les prix sur les marches urbains permettrait de 
mettre en evidence ces variations saisonnieres. 

Des systemes de production plus intensifs, de contre-saison, peuvent etre 
necessaires pour combler les creux de production des systemes villageois. 

Les plantains etant gravement menaces par le Cercospora noir, il est urgent 
de rechercher des varietes du meme groupe (AAB) ou d'autres groupes (ABB) 
a substituer aux varietes actuelles dans I'alimentation de base des popula
tions locales. 

Meme si la lutte chimique peut s'envisager davantage dans les systemes de 
production plus intensive que pour la banane dessert d'exportation, I'amelio
ration genetique represente, a terme, I'une des voies de recherche les plus 
prometteuses pour sauvegarder ces productions vivrieres. 

Quel que soit le type de production considere, la recherche de systemes de 
production adaptes a chaque situation, tout comme la recherche d'itineraires 
techniques appropries, doit faire appel a une approche de type agro-econo
mique pour I'identification et la hierarchisation des problemes, puis pour la 
valorisation et la diffusion des resultats. 

Les aut res fruitiers et la diversification 

Le theme fruitiers et diversification englobe tous les travaux de recherche et 
les operations de developpement sur especes fruitieres qui resultent de 
I'intervention de I'IRFA. Les principales especes sont : avocatier, manguier, 
papayer, grenadi lie, anacardier, pal mier-dattier, I itch i, mangoustan ier, ram
boutan, goyavier, pour les fruits tropicaux; pecher, prunier, pommier, fraisier, 
kiwi (actinidia), vigne, pour les fruits temperes. 

Globalement, on est passe en dix ans d'une situation de penurie a une 
situation de diversite et presque d'abondance de fruits sur les marches. 
On peut considerer que I'institut a largement contribue au developpement 
des fruitiers et a satisfait aux missions qui lui ont ete confiees lors de sa 
creation. 

Les etapes 

De 1943 a 1960, la recherche sur les fruits et la diversification s'est limitee a 
I'introduction, a la multiplication et a I'observation. 

De 1960 a 1970, on assiste au veritable demarrage des recherches et du 
developpement des cultures fruitieres. On peut citer les efforts deployes sur 
le manguier au Congo (Loudima) et au Mali (Bamako), sur I'anacardier a 
Madagascar (Majunga), sur I'avocatier au Cameroun, aux Antilles et en Cote 
d'lvoire, sur le palmier-dattier en Mauritanie (Atar, Kankossa). 

Les travaux conduits ont permis d'elaborer une strategie de recherche adaptee 
aux fruitiers et de mettre en ceuvre de nouvelles methodes d'observation 
rationnelle utilisables en reseau. 

La demarche etait conc;ue de maniere a obtenir des solutions rapides pour 
maitriser les principaux facteurs du developpement. 
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De 1970 a 1983, les activites de recherche sur fruitiers se sont partiellement 
deplacees geographiquement, ce qui a entraine des perturbations graves 
dans le deroulement de certains programmes. 

Ces dernieres annees ont montre par ailleurs qu'il ne fallait plus seulement 
savoir faire pousser et faire produire un fruitier nouveau dans une region 
donnee, mais encore connaitre les mecanismes de fonctionnement des 
diverses etapes d'un cycle vegetatif et floral et pouvoir expliquer les effets 
des facteurs de I'environnement sur le comportement des especes. D'une 
demarche agronomique sensu stricto on est passe a une demarche fondee sur 
la pluridisciplinarite, coordonnee en filiere. 

Amelioration de la plante 

Le premier acquis dont ont beneficie les pays africains et les departements 
d'outre-mer a ete I'enrichissement du patrimoine genetique par I'introduction 
d'especes et surtout de varietes tres nombreuses, jusqu'alors totalement 
Inconnues. 

Pour I'avocatier, le potentiel genetique est constamment enrichi, en fonction 
de quatre criteres : precocite, resistance au froid, resistance au Phytophthora 
et resistance au Cercospora. 

Pour le manguier, on recherche un meilleur etalement de la production et 
une meilleure qualite des fruits. 

Pour le papayer, I'introduction et la diffusion de deux hybrides hawaiiens, 
Solo et Sunrise, ont ete I'innovation la plus spectaculaire. 

Pour la grenadille, apres une large pros
pection des selections etrangeres, en parti
culier australiennes, I'IRFA s'est surtout 
efforce de selectionner des tetes de lignees 
parmi les populations de flavicarpa culti
vees en Guyane et a la Martinique. 

Celles-ci devraient permettre, en I'absence 
de parasitisme, de doubler, voire de tripler 
les rendements moyens actuels (de 5 a 
6 tonnes a 12 a 20 par hectare. Par ai lIeurs, 
la mise au point du microbouturage in vitro 
et horticole permet de valoriser les tetes de 
lignees obtenues. 

L'important travail de selection de I'anacar
dier entrepris sur la station de recherche de 
Majunga (Madagascar) est reste sans suite 
depuis le depart de l'lle. Un jardin semen
cier reconstitue en Cote d'lvoire a partir 
d'introductions bresiliennes n'a pu et re 
exploite correctement. 

Le papayer. 
(Fruits d'outre mer, vol. 70, n° 3, 1955.) 
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Pour le palmier-dattier, I'IRFA a privilegie les selections en fonction de leur 
productivite et de leur adaptation a la secheresse. Une classification des 
cultivars a me me ete faite. 

II faut aussi rappeler que I'IRFA a participe activement a la sauvegarde d'une 
des plus grandes collections de palmiers-dattiers creee a Indio, en Californie. 
Mais, faute de moyens, le materiel vegetal sauvegarde n'a pu etre exploite. 

La selection du litchi est en cours a la Reunion. 

Les autres especes susceptibles d'etre developpees ont ete introduites et sau
vegardees en collection. 

Pour les fruitiers temperes, un travail considerable d'introduction et de selec
tion (en fonction, notamment, de leur exigence en froid) a ete effectue a la 
Reunion: 130 varietes de pechers, 80 varietes de pommiers, 25 varietes de 
pruniers, 50 cepages de vignes, 20 varietes de fraisiers, ete. 

Zonage pour les especes et les varietes fruitieres 

L'IRFA a tire profit de son implantation ou des marches particuliers pour pro
ceder au zonage d'un pays ou d'une region, afin d'en determiner les meilleures 
aptitudes a cultiver tel ou tel fruitier. Parmi les travaux particuliers realises, on 
peut citer : le zonage de I' Afrique de I'Quest concernant la culture de I'anacar
dier, le zonage de la Casamance, du Togo, de Madagascar concernant toutes 
les cultures fruitieres, le decoupage des Hauts de la Reunion concernant leur 
aptitude a produire quelques fruitiers temperes, ete. 

Production de materiel vegetal 

Des progres notoires ont ete realises dans le domaine de la multiplication 
vegetative. 

Partout ou il etait implante, I'IRFA a cree de tres nombreuses pepinieres equi
pees de parcs a bois et de jardins semenciers. Les centaines de milliers 
d'arbres qui ont ete diffuses dans le paysannat ont contribue a la richesse de 
ceux, autorites ou particuliers, qui ont cru en I'arbre et ont su preserver son 
existence. 

Physiologie des especes 

Le diagnostic foliaire, bien maitrise pour I'avocatier, le manguier, le papayer, 
la grenadille et le palmier-dattier permet le suivi et le controle de I'etat nutri
tionnel des plantes, et ainsi I'ajustement des fertilisations. 

Un programme sur I'ecophysiologie du developpement a precise le rythme 
de croissance et la periode d'induction florale du manguier, le phenomene 
de nouaison de I'avocatier, et mesure les effets du climat sur I'emission 
foliaire du papayer, donc de ses inflorescences. 

L'avocatier et le papayer ont fait I'objet de recherches dans le domaine de 
I'evolution des fruits avant et apres recolte aux fins d'identifier les stades de 
recolte compatibles avec differentes durees de transport et de conservation 
avant consommation. 

Les seuls travaux d'estimation des besoins en eau conduits a leur terme I'ont 
ete sur palmier-dattier. 
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Defense des cultures 

Parmi les realisations, on peut citer, concernant I'avocatier : 
- la maitrise de Cercospora, du scab et de I'anthracnose grace a I'utilisation 
raisonnee des benzimidazoles; 
- le controle de Phytophthora cinnamomi par utilisation complementaire du 
phosethyl-AI et du Ridomil. 

Parmi les autres resultats obtenus, on pe ut noter I'identification de la bacte
riose du manguier a la Reunion et d'une bacteriose particulierement dange
reuse sur papayer aux Antilles. Ajoutons que les parcs a bois des rosacees 
fruitieres sont I'objet d'une indexation permanente. 

Citons la totale reussite de la lutte biologique contre la cochenille bfanche 
du palmier-dattier au moyen de la coccinelle Chilochorus bipustulatus var. 
Iranensis. Notons egalement que des resultats tres positifs ont ete obtenus 
dans la lutte contre les acariens du papayer, les cecidomyies du manguier et 
les mouches des fruits en general. 

Le choix des techniques de traitement et la mise en ceuvre de systemes 
d'avertissement ont beaucoup evolue. 

Agronomie 

De nombreuses ameliorations sont disponibles. Ce sont : les techniques de 
preparation des terres avant plantation, de plantation; le choix de dispositifs 
adaptes; les techniques de taille de formation et d'entretien pour les fruitiers 
tropicaux, de formation et de fructification pour les fruitiers temperes, de sur
greffage, de palissage; le desherbage chimique, les plantes de couverture; le 
choix et I'utilisation des brise-vent; les techniques d'irrigation, de fertilisa
tion, de recolte, de transport, de conditionnement; les associations possibles. 

Technologie et transformation 

Les methodes de conditionnement et d'expedition ont ete perfectionnees : 
- pour I'avocat, I'emballage encarton et le transport en conteneur refrigere 
autonome; 
- pour la mangue, I'expedition en carton et la palettisation pour transport 
aerien; 
- pour le litchi, la congelation; 
- pour la datte, le sechage et le conditionnement. 

Dans le domaine de la transformation certains travaux ont abouti : 
- fabrication d'huile d'avocat et de derives utilises en pharmacologie et cos
metologie; 
- fabrication de jus de fruits et cocktails de jus conserves sous forme 
congelee ou pasteurisee (petites unites de fabrication), concentration des 

jus; 
- fabrication de pates de fruits, de vinaigres et d'alcools; 
- decorticage artisanal de la noix de cajou. 

Pour I'avenir 

Dans les recherches sur les fruitiers arbustifs, le probleme clef est celui de la 
perennite. Une reponse efficace a des problemes concrets du developpement 
en est la meilleure garantie. Encore faut-il qu'actions et operations de 
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recherche constitutives d'un programme s'inserent dans les themes scienti
fiques qui leur conferent une portee plus generale. 

Seules les operations de developpement dont la faisabilite est etablie peuvent 
etre a I'origine d'un interet pour la diversification des cultures. De plus, ces 
recherches tendent vers des programmes etablis en fonction d'objectifs 
socio-economiques a court terme. 

Les recherches en filiere et la demarche par systeme ne seront performantes 
que si les chercheurs agronomes sont des specialistes d'une plante ou d'un 
groupe de plantes, ceuvrant en equipe au sein d'un reseau. Diversification 
fru itiere ne doit pas et re synonyme de dispersion. II est en effet preferable 
d'etre efficace sur quelques especes que mediocre sur tout. 

Mais perennite dit aussi stabilite. C'est pourquoi il parait indispensable que 
les recherches par especes ou que les etudes des problemes clefs de la cul
ture soient entreprises et conduites a partir de situations sOres (DOM-TOM 
par exemple), avec un appui privilegie des pays interesses dotes d'une struc
ture nationale. D'ou la notion d'une equipe de chercheurs associes aux 
equipes de I'institut. En revanche, les recherches par systeme de culture et 
systeme de production doivent etre conduites dans leurs differentes zones 
d'application. Dans ce cas, il faudrait sans doute s'assurer I'appui d'orga
nismes internationaux. 

En guise de conclusion 

L'IRFA a toujours eu le souci d'aider chaque pays a definir ses aptitudes a se 
situer sur le marche international et a mieux satisfaire son propre marche 
local: I'offre doit repondre a la demande. 

Quel que soit le type de production considere, la recherche de systemes de 
production propres a chaque situation et d'itineraires techniques adaptes doit 
faire appel a une approche de type agro-economique, fondamentale pour 
I'identification et la hierarchisation des problemes comme pour la valorisa
tion et de la diffusion des resultats. 

Les progres enormes qui caracterisent le developpement des cultures fruitieres 
au cours des quarante ans ecoules sont evidemment le resultat d'actions reali
sees en equipe. Ces actions ont ete menees tant sur le terrain qu'en labora
toire, tant au contact de la production - petites exploitations familiales, 
cooperatives et grandes exploitations - qu'a celui du negoce et de I'industrie 
alimentaire, par des chercheurs, des ingenieurs et des techniciens, specialistes 
par production ou par disciplines distinctes et complementaires. 

Sans cette demarche concertee, il n'y aurait pas eu de progres possible. 
L'impact d'un resultat de recherche depend de la facilite de son application, 
de son interet economique et de la perception qu'en a la collectivite 
concernee. Pour developper et valoriser les resultats deja acquis, il apparait 
toujours necessaire d'intensifier les liaisons etroites et constantes etablies 
avec le developpement et la communaute scientifique internationale. 
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Le 29 navembre 1 984, 
~ ~ ~ 

u ne page a ete tau rnee. • • 

A
VANT DE CONCLURE I'histoire d'une experience de quarante annees, il 
nous a semble interessant d'evoquer son dernier episode et de laisser 
le dernier president de I'IRFA, R. Ledeme, evoquer I'assemblee gene

rale extraordinaire du 29 novembre 1984, rappeler ce qui s'est alors dit et 
decide et rendre hommage a tous ceux qui ont ecrit les quarante ans d'his
toire de I'institut. 

{( Le 29 novembre 1984, une page a ete tournee. L'assemblee generale extra
ordinaire de l'lnstitut de recherches sur les fruits et agrumes (lRFA) a decide 
la dissolution de I'association a dater du 1 er janvier 1985, avec devolution de 
ses droits, biens meubles et immeubles, obligations, conventions et marches 
et, d'une maniere generale, tout element entrant dans la composition de 
I'actif et du pass if au Centre de cooperation internationale en recherche 
agronomique pour le developpement (ClRAD).» 

Au 31 decembre 1984, notre association est donc arrivee au terme de son 
existence juridique. 

Mais I'IRFA se resumait-il a un strict enonce de droits et de biens? 

Pour etre persuade du contraire, il suffit de se rememorer les propos qui ont 
ete tenus lors de I'assemblee extraordinaire de dissolution. M. Coulibaly, 
representant le docteur Balla Keita, ministre de la recherche scientifique de 
Cote d'lvoire, ne declarait-il pas en effet : 

{( Je voudrais rendre un hommage bien merite a I'IRFA, qui a su a travers son 
equipe de direction, mais surtout ses chercheurs, contribuer d'une fa<;on tres 
significative au developpement economique de la Cote d'lvoire, et plus spe
cialement au developpement fruitier. Vous connaissez les resultats spectacu
laires obtenus ces dernieres annees grace a une recherche de pointe bien 
orientee et bien conduite par des hommes competents et surtout, acquis a la 
cause de la cooperation entre la France et la Cote d'lvoire. » 
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« Je voudrais rappeler que I'institut a pris une part tres active a la promotion 
de la science et de la technique dans ce pays en developpement qu'est 
la Cote d'lvoire et contribue a la formation et a I'encadrement scientifique 
de chercheurs nationaux de haut niveau, bien integres aux equipes de 
recherche des instituts. » 

« L'IRFA en Cote d'lvoire, c'est surtout ses bonnes relations etablies avec la 
profession a travers les conseils et une assistance technique qui est restee 
exemplaire malgre les difficultes du moment.» 

M. Cothenet, representant le ministre de I'agriculture, s'associe pleinement a 
cette appreciation elogieuse. 1I rappelle combien les professionnels et les col
lectivites locales des departements ont apprecie le soutien scientifique et 
technique de I'institut, et souhaite que dans le cadre du ClRAD I'activite du 
departement fru itiers soit maintenue et renforcee. 

M. Quignon-Fleuret, doyen du conseil d'administration, n'est-il pas egale
ment intervenu au nom des professionnels pour temoigner que ceux-ci ne 
voient pas sans tristesse disparaitre I'IRFA, auquel ils renouvellent leurs com
pliments pour avoir depuis quarante ans c£uvre avec succes au developpe
ment de la recherche fruitiere. 

Ces manifestations de haute estime pour le travail de I'IRFA n'etaient pas 
formules de politesse et de circonstance. En temoignent ces lignes ecrites 
en 1983 par le president du conseil general de la Reunion, le docteur 
P. Lagourgue, a I'occasion d'un numero special de la revue Fruits consacre 
a la production des fruits dans l'lle : 

« En matiere de fruits et d'agrumes, I'IRFA nous offre I'illustration d'une colla
boration reussie. En un mot, il donne tout son sens, jour apres jour, a la 
notion de recherche appliquee.» 

En 1967, les autorites locales de la Reunion se fixaient comme objectifs de 
reduire la dependance de l'lle concernant les importations de fruits et 
d'assurer aux exploitants des activites remuneratrices. L'IRFA se voyait alors 
confier la tache de developper une production fruitiere diversifiee et d'orga
niser la profession. 

Mais, des avant ces interventions, M. Cauderon, intervenant au nom du 
ministre de I'industrie, de la recherche et de la technologie, avait deja claire
ment insiste sur la qualite du travail realise par les instituts, declarant que la 
reforme ne partait pas de zero. 1I reprenait alors les propos du ministre : 

« Que le ClRAD se construise a partir du travail remarquable accompli par 
les instituts membres du GERDAT et qu'il s'organise de maniere a conserver 
au sein des departements prevus les caracteristiques qui conferent aux eta
blissements leur originalite et leur efficacite.» 

Cette declaration faisait d'ailleurs suite a celle de H. Bichat, futur directeur 

general du ClRAD, qui n'hesitait pas a reconnaltre que I'IRFA s'etait engage 
de longue date dans la voie qu'il preconise alors : 

« Cette assemblee de dissolution n'est pas du tout la dissolution de la recherche 
fruitiere mais, au contraire, doit etre placee dans une perspective de develop
pement et d'epanouissement des travaux qui ont ete engages depuis mainte-
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nant plus de quarante ans au niveau de I'IRFA et dont son directeur nous a 
presente quelques bourgeons prometteurs.» 

« La reforme a pour ambition un defi scientifique avec un aspect filiere et un 
aspect discipline. Dans le cas de I'IRFA, je me rends compte que c'est dans 
ce sens que vous developpez vos approches aussi bien dans le domaine 
genetique que dans le domaine des systemes de culture. 1I a ete decide de 
creer des departements qui reprendraient les activites et le titre des instituts et 
que la charge de ces departements sera it de renouveler les liens traditionnels 
qui existent, d'une part avec les partenaires prives et les professionnels dans 
le domaine considere, mais aussi avec des equipes de recherche nationales 
qui sont associees a nos travaux. » 

« C'est sur la foi de ces declarations prenant en fait valeur d'engagement 
apres les interventions rapportees plus haut que I'assemblee a decide de 
voter la dissolution. » 

« C'est vers I'avenir que doivent maintenant se tourner les regards des cher
cheurs et techniciens du departement fruitier, sans nostalgie pour le passe, 
aussi valorisant et brillant qu'il ait pu etre.» 

« Mais cela ne nous dispense pas pour autant de rend re un hommage merite 
a ceux qui ont cree I'IRFA, aux pionniers de la premiere heure comme a 
ceux qui ont ecrit les quarante ans d'histoire de I'institut. » 

« lis ont accompli une ceuvre remarquable et I'ont fait parce qu'ils etaient 
dotes de solides qualites et qu'ils ont su entrainer une equipe particuliere
ment dynamique. Les resultats obtenus, tant dans les pays etrangers, franco
phones, que dans les DaM-TOM, sont la pour prouver que I'action de qua
rante annees d'exercice a ete tres largement positive en tous domaines. 11 

nous fClUt donc remercier tous ceux qui, dans des circonstances souvent diffi
ciles, ont permis a I'IRFA de remplir avec succes ses differentes missions.» 

« C'est bien une fac;on de leur rendre hommage que d'evoquer ce que fut 
I'histoire de I'institut et a une epoque OU il est de mise de denigrer I'action 
passee de la France dans les pays d'outre-mer, de prendre date pour les resul
tats obtenus par I'association IRFA. A charge pour la nouvelle structure, dans 
la perspective de developpement et d'epanouissement des travaux engages, 
de faire plus et mieux. » 
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Conclusion 

L ES QUINZE DERNIERES ANNEES de I'IRFA auront ete non pas un declin, mais 
une lutte pour s'adapter a de nouvelles circonstances. A annees diffi
ciles, conclusion difficile. La recherche d'un equilibre financier dans le 

maintien de I'acquis, experts et outils de travail. Si la souplesse, qui a ete la 
caracteristique du fonctionnement des petits instituts, pouvait etre conservee, 
de nouvelles adaptations a des objectifs precis et ambitieux pourraient etre 
realisees. 

Naturellement, la tentative de retracer brievement la vie d'un institut auquel 
on a appartenu, certes avec quelque passion, derive rapidement vers le pane
gyrique. Les principaux resultats obtenus sur les plans scientifique et tech
nique sont presentes tout au long de I'histoire. Ce sont autant d'elements que 
le lecteur pourra prendre en consideration. 

Nous ne ferons donc pas de bilan economique complet, operation delicate et 
difficilement chiffrable. Qu'il nous suffise de rappeler quelques faits a I'actif 
de I'institut. A plusieurs reprises, la production bananiere des pays franc;ais 
ou francophones a ete sauvee des maladies et predateurs, et I'IRFA a large
ment contribue aux conversions varietales. Le developpement de la produc
tion d'ananas, frais ou de conserve, a ete pour une bonne part I'ouvrage de 
I'IRFA. Toutes les etudes de systemes de cultures fruitieres bien adaptees aux 
zones climatiques, les ateliers pilotes de technologie pour la transformation 
artisanale des fruits et leur conservation ont eu des retombees connues et 
inconnues. Les pepinieres ont livre des centaines de milliers de plants 
d'arbres. Ceux qui ont survecu font la richesse et la sante de leur proprietaire. 

Le service de documentation a repondu a des milliers de questions, publie 
quelque 90000 analyses de documents, generalement conserves sous forme de 
microfilms; 3000 articles sont parus dans la revue Fruits. Nombre d'ouvrages 
techniques ont ete mis a la disposition des producteurs. 



Conclusion 

Quoique la notion de « prestige» de I'institut provoque parfois les sourires 
sceptiques des technocrates, tous ceux qui ont voyage en Amerique latine, 
en Chine, en Afrique occidentale ou centra le ou dans les pays des grands 
lacs africains savent ce dont il s'agit. On vous parle de la revue plus que de 
I'IRFA, on vous cite des articles dont vous ne vous souvenez plus guere. 
Meme dans des lieux recules du Sahel, des planteurs, des paysans temoi
gnent encore de ce que les ingenieurs de I'IRFA leur ont apporte et appris. Ce 
prestige est-il traduisible en chiffres? 

On doit souhaiter maintenant que les liens etroits etablis avec les profession
nels des productions, exportations et commercialisations fruitieres soient 
maintenus. Le dernier president de I'IRFA, R. Ledeme, etait le meilleur garant 
de cette vocation de toujours. Tous les instituts du GERDAT n'ont pas eu 
cette chance dans le passe; certains cherchaient des interlocuteurs, a la 
quete d'un message. Les agronomes et chercheurs de I'IRFA sont reconnais
sants aux planteurs de leur enseignement et de leur aide. S'ils ont ensuite 
ceuvre pour introduire des systemes performants, c'est en toute modestie. 

Aussi cette histoire se veut-elle etre un hommage a tous ceux qui ont travaille 
a l'lnstitut franc;ais de recherches fruitieres outre-mer, IFAC, devenu IRFA, a 
ses dirigeants, techniciens, ouvriers, ingenieurs, chercheurs ... , a ceux qui 
sont disparus, a ceux qui restent, en meme temps qu'un message pour tous 
ceux qui, dans un nouveau cadre, vont devoir preserver et valoriser I'acquis, 
continuer I'ouvrage et maintenir une reputation gagnee sur le terrain. 111 
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Quelques-uns des premiers participants de Foulaya, station centrale 
de I'IFAC, de 1948 a 1960 

Administration 

.... _ .. D .. o .. c .. u.m .. e.n .. ta .. t .. io.n __ .. 1 

Micheline Haendler I( 

Services techniques I 

B. Voisin 
J. Guillemot 
R. Macquet 

Agronomes 

Section bananes 

J. Champion 
J. Monnet 
J. Letorey 
J. Robin 
M. Beugnon 

Pepinieres 

D. Richardeau 
A. Comelli 
C. Antichan 
B. Mulat 
A. Sizaret 

P. Merle 
J. Le Bourdelles 
P. Bohan 

I "::. Disciplines 

Chimie-technologie 

R. Huet 
L. Haendler 

Nutrition minerale 

J. Dumas 
P. Marti n-PrE?vel 
L. Guimberteau 
G. Montagut 
Renee Tisseau 

R. Maignien 
F. Dugain (ORSTOM) 

G. Monnier 

Defense des cultures 

J. Brun 
A. Vilardebo 
P. Frossard 
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Annexe 2 

Operations de developpement de I'IRFA, de 1982 a 1984 

Pays Beneficiaire Financement Objet Annees 

Burkina Ministere CCCE Collaboration pour la mise en place 1982, 
Faso du developpement rural des elements indispensables 1983, 

au developpement de la culture 1984 
d' anacardier. 

Burkina Ministere CCCE Collaboration pour la mise en place 1982, 
Faso du developpement rural des elements indispensables 1983, 

au developpement des cultures 1984 
fruitieres. 

Niger Ministere CCE Mise a disposition d'un technicien 1982, 
(Gaya) du developpement rural specialise en arboriculture tropicale 1983, 

du Niger-UNCC pour la conduite du programme. 1984 

Senegal Societe FED Assistance technique au projet 1982, 
des Terres-Neuves, STN fru itier. 1983, 

1984 

Gabon Societe nationale de MRE Mise a disposition d'un expert 1982, 115 
(N'Toum) developpement des cultures specialiste en agronomie. 1983, 

i ndustrielles, Sonadeci 1984 

Somalie Ministere de I'agriculture FED Assistance technique du projet 1982, 
de Mogadiscio fruitier. 1983, 

1984 

Nouvelle- Territoire Territoire Assistance technique au Territoire. 1982, 
Caledonie de Nouvelle-Caledonie de Nouvelle- 1983, 

Caledonie 1984 

Cameroun Office camerounais 50 % OCB Assistance technique dans le cadre 1982, 
de la banane, OCB 50 % MRE du programme de renovation 1983, 

des bananeraies de I'OCB. 1984 

Gabon Societe nationale de SONADECI Assistance technique dans le cadre 1982, 
(Okolovi lie) developpement des cultures du projet vivrier et fruitier 1983, 

industrielles, Sonadeci d'Okolovi lie. 1984 

Bahamas Gouvernement FED Assistance technique (Fruit Crop 1984 
des Bahamas Nursery Project, Nassau). 

Cote Cofruitel Cofruitel Chef du service phytosanitaire 1984 
d'lvoire aupres de la Cofruitel. 

Irak The State Establishement of SEAK Promote the development in 1982 
Agriculture in Khalis Seak the citrus farm. 

Algerie CCCE Alger CCCE Appui a I'INAF. 1982 

Martinique SICABAM SICABAM Controle de qualite de la banane 1982 
de Martinique (APQB). 

Guinee Salguidia CCCE Mise a disposition d'un expert pour 1982, 
la remise en etat de la plantation 1983, 
d'ananas. 1984 
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Missions de I'IRFA effectuees a la demande d'organismes exterieurs, 
en 1983 

Pays 

Guinee 

Sai nte-Lucie 

Senegal 

Tchad 

Mauritanie 

Rwanda 

Kenya 

Gabon 

Togo 

Guinee 

Equateur 

Nicaragua 

Guinee 

Cote d'lvoire 
Haute-Volta 

Bresil 

Maurice 

Benin 

Cameroun 

Cote d'lvoire 

Gahon 

Arabie saoudite 

Cote d'lvoire 
France 

Swaziland 

Grenade 

Demandeur 

Tournaire s.a. 

CCE 

Poroparco-
locker s.a. 

CFDT 

GERDAT 

Bel i n International 

STEG 

SONADEC 

FAO 

SIDETEC INTER G 

GIEB 

IFARC 

PEC Engineering 

OAFM 

GERDAT 

ACCT 

MAC 

Terres Rouges 

Pitt and Marwick 

SONADECI 

FAO 

Ministere 
de I'agriculture 
de Cote d'lvoire 

STEG International 

WINBAN 

Objet 

Preparation du cahier des charges concern ant la rehabilitation 
SIPAR LABE. 

Agricultural resettlement and diversification project-technical assis
tance mission. 

Etude complementaire pour approvisionnement d'une usine de jus 
de fruits a Ziguinchor. 

Projet de mise en place des elements indispensables au develop
pement des cultures fruitieres. 

Prospection pedologique et projet d'unite type de production frui
tiere. Assistance IRFA au CNRADA. 

Etude de prefactibilite d'une unite de conserverie d'ananas. 

Etude pour la production d'ananas du district de la Malindi Coast 
Province. 

Etude phytopathologique. 

Etude de faisabilite du programme de developpement de la pro
duction fruitiere au Togo. 

Controle de qualite des fabrications a base de mangue et d'ananas 
et essais pour la mise au point de produits nouveaux. 

Assistance technique pour operation d'exportation de bananes. 

Appui a la recherche agronomique. 

Rehabilitation de I'ensemble agro-industriel de SIPAR LABE. 

Mission d'appui technique pour transport de materiel vegetal. 

Assistance technique et scientifique aupres de I'EMBRAPA. 

Developpement de vergers d'agrumes a Rodrigues. Developpement 
agricole par I'envoi d'un pepinieriste et d'un agrumiculteur a I'ile 
Maurice. 

Diagnostic du verger d' Allahe et propositions de relance dans le 
cadre d'une usine financee par la cooperation franc;:aise. 

Bilan de controle des bananeraies camerounaises. 

Enquete SALCI. 

Assistance technique et scientifique contre les ravageurs de bana
neraies et autres cultures fruitieres. 

Evaluation sanitaire des vergers d'agrumes. 

Etude et mise en CEuvre d'un plan de restructuration avec notam
ment la realisation d'un diagnostic approfondi recensant les pro
blemes poses par I'ananas et la banane. 

Assistance technique a un projet de developpement de la culture 
du fraisier. 

Programme de lutte contre la maladie de Moko. 
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Activites de representation de I'IRFA en 1983 

En 1983, les experts de I'IRFA ont participe a plus de trente congn?s ou reunions. 

• Seminaire de recherche en genie industriel ali
mentaire a I'ENSIA de Massy, du 17 au 21 janvier. 

• Colloque sur les substances de croissance et 
leur utilisation en agriculture, a Paris, du 2 au 
3 fevrier. 

• Reunion du groupe Phytophthora a la faculte des 
sciences de Lyon, du 3 au 4 fevrier. 

• Colloque CNERNA, a Paris, du 8 au 10 fevrier. 

• Colloque sur les agrumes et les fruits exotiques, a 
Menton, du 10 au 11 fevrier. 

• Journees sur I'agrumiculture, it Catane (Sicile), du 
21 au 25 fevrier. 

• Vllle session de la Commission de meteorologie 
agricole, it Geneve, du 21 fevrier au 4 mars. 

• Ill" colloque sur les recherches fruitieres, a Bor
deaux, du 16 au 1 7 mars. 

• Colloque « Protection de I'environnement et qua
lite des produits en arboriculture fruitiere et viticul
ture», a Dijon, du 19 au 21 avril. 

• Reunion sur les plantes perennes, a Saint-Marcel
les-Valence, le 29 avril. 

• Colloque international sur les plantes aroma
tiques et medicinales, au Maroc, du 9 au 14 mai. 

• IXth International Organization of Citrus 
Virologists Conference, a Iguazu (Argentine). Pre
congres, au Bresil, du 2 au 7 mai, post-congres, en 
Argentine, du 14 au 17 mai. 

• Vie congres de I' ACORBAT, it Poi nte-a-Pitre 
(Guadeloupe), du 16 au 21 mai. 

• Congres « Sechage solaire et developpement 
rural», a Bordeaux, du 18 au 20 mai. 

• Congres de statistiques, a Lyon, du 24 au 27 mai. 

• Colloque « Matieres organiques et agregation dans 
les sols», au CNRS, it Montpellier, du 25 au 26 mai. 

• Reunion de la Commission agrotechnique du 
CLAM, it la SRA de San Giuliano, en Corse : « L'uti
lisation rationnelle de I'eau sur les agrumes», du 25 
au 27 juin. 

• Assemblee generale de I' Association des institu
tions de recherche et de developpement dans 
I'ocean Indien, it la Reunion, du 4 au 10 juillet. 

• International Tropical Fruit Workshop. Under
exploited Tropical Fruit, a Homestead (Floride), du 
18 au 21 juillet. 

• IXth Africa Horticultural Symposium, it Mahe 
(Seychelles), du 27 au 28 juillet. 

• IVth International Congress of Plant Pathology, 
Melbourne (Australie), du 17 au 24 aoOt. 

• Colloque sur le developpement des plantes it 
parfum, it Digne (France), du 1 er au 2 septembre. 

• XIW congres Norcofel, aux Canaries (Espagne), 
du 19 au 24 septembre. 

• xve journee de I'aromatisation, it Grenoble, du 
7 au 8 octobre. 

• Assemblee generale du CLAM, a Bastia, et tra
vaux de la commission agrotechnique, du 17 au 
180ctobre. 

• Conference de malherbologie, it Abidjan (Cote 
d'lvoire), du 17 au 21 octobre. 

• Journee du Groupe francophone d'humidite neu
tronique, it Rouen, du 28 novembre au 1 er decembre. 

• Congres de l'lnternational Society of Citrus 
Nurserymen, a Valence (Espagne), du 4 au 
10 decembre. 

• Seminaire national sur les semences, it Yaounde 
(Cameroun), du ::; au 10 decembre. 

• IW session sur les sciences des aliments, 
Association fran<;:aise du nutrition, a Dijon (France), 
du 3 au 5 decembre. 
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