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Avant-propos
Depuis plusieurs années, le rapport d’activité met l’accent sur les principaux résultats de recherche. Cette 
année, comme les précédentes, ce n’est pas l’ensemble de l’activité du Cirad qui est rapporté. Cependant, 
la succession des thèmes couverts au fil  des années esquisse le paysage de nos domaines d’activités et de 
compétences. Les recherches donnent lieu à des publications, les activités de développement se reflètent 
dans la construction des partenariats et des réseaux. Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet d’actualité dans les 
médias. L’évolution des indicateurs du contrat d’objectifs et de l’activité scientifique est analysée sur toute 
la durée du contrat d’objectifs, clôturé en 2005. La liste des unités de recherche, l’annuaire des directions 
et des délégations régionales et la carte du dispositif géographique complètent l’organigramme. Le cédérom 
joint apporte des compléments institutionnels utiles, comme l’annuaire ou les publications.

En 2005 a été inaugurée la nouvelle organisation du Cirad en unités de recherche, sur lesquelles repose 
désormais l’activité scientifique. Cette mutation très profonde, qui marque un tournant dans l’histoire du 
Cirad, donne une place centrale aux problématiques scientifiques. Elle vise à rendre plus lisibles et plus 
accessibles les compétences de l’établissement et à faciliter le partenariat national et régional. Cette réforme 
est acquise, elle appelle une réflexion sur les modes de gouvernance et sur le dispositif de management de 
l’établissement. 

Dans le contexte européen, qui prépare le lancement du 7e programme cadre de recherche, l’enjeu pour le 
Cirad, comme pour l’Ird, devenu agence de moyens, est de contribuer activement aux mutations de l’aide 
au développement. Nous nous mobilisons pour que la coopération internationale, notamment vis-à-vis des 
pays en développement, ait une priorité à la dimension des enjeux de l’Europe de la connaissance et à la 
hauteur des capacités que le Cirad peut mobiliser sur ces enjeux. C’était l’objectif de la conférence orga-
nisée conjointement par les deux organismes à Bruxelles les 6 et 7 octobre. La recherche publique doit peser  
significativement sur la manière de poser la question du développement des pays du Sud. 

Nos nombreuses réflexions internes, les rapports de qualité qui ont été produits, notamment celui du groupe 
« Cirad 2015 », en septembre, et la journée de réflexion animée par la direction scientifique en octobre 
dernier, nous aident à explorer les futurs possibles et à préciser nos choix de positionnement. Ce travail va se 
poursuivre en 2006, dans la perspective de la construction d’une stratégie commune avec l’Inra et le Cema-
gref, afin de renforcer l’offre de compétences de la recherche agronomique française en direction des pays 
en développement. Les grands enjeux scientifiques auxquels l’Inra, le Cirad et le Cemagref sont confrontés 
laissent largement la place au savoir de chacun, mais aussi à des progrès sensibles dans notre capacité collec-
tive à obtenir des financements auprès des bailleurs de fonds en mobilisant notre potentiel de recherche en 
faveur des problématiques du Sud : gestion de la biodiversité, protection intégrée des plantes et des animaux, 
maladies émergentes, nouvelle politique agricole et incitations, rôle et fonctionnement des sols, relations entre 
l’alimentation et la santé, contribution de l’agriculture au développement durable, et bien d’autres.

A Montpellier, le ministère de l’agriculture et de la pêche a signé la création d’un nouvel établissement 
public, SupAgro, dans lequel l’Agro.M, le centre d’expérimentation pédagogique de Florac, le Centre national 
d’études agronomiques des régions chaudes (Cnearc) et le département industries agroalimentaires régions 
chaudes de l’École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (Ensia-Siarc) sont fusionnés. 
Un accord-cadre a été signé entre les présidents des trois universités et les établissements d’enseignement 
supérieur agronomique. Une convention entre l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (Engref) 
et le nouvel établissement a été signée pour définir les caractéristiques de la formation des ingénieurs du 
Gref à organiser sur Montpellier. 

L’aptitude de l’établissement à réagir promptement à des situations de crise a été mobilisée dans la lutte contre 
la grippe aviaire, où ses capacités de recherche, d’expertise et de formation ont été sollicitées. C’est un défi 
important pour le monde entier en 2006. Le Cirad, grâce à ses compétences, à ses partenariats et à l’engage-
ment de ses équipes aux côtés de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) 
et de l’Organisation mondiale de la santé animale (Oie), intervient à la croisée de questions planétaires où 
s’effacent les clivages entre Nord et Sud. Il contribue ainsi de manière active à la solidarité entre les peuples 
et à la prévention des grandes catastrophes. 

Patrice Debré  Gérard Matheron

Président du conseil d’administration Directeur général
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La productivité en bois  
des savanes sèches d’Afrique 

Le bois-énergie et le charbon de bois sont les principales sources d’énergie domes-
tique au Sahel. L’exploitation soumet les savanes arborées à de fortes pressions, qui 
peuvent s’exercer jusqu’à 200 km autour des grandes villes. Pour gérer durablement 
les ressources en bois-énergie, il faut connaître la productivité des savanes, c’est-à-
dire le taux de croissance du stock de bois. En Afrique de l’Ouest, cette productivité 
est très mal connue et les méthodes classiques d’estimation, qui conviennent aux 
forêts tempérées et aux plantations, ne s’appliquent guère. Les chiffres les plus 
récents, loin d’apporter une réponse définitive, ont révélé la complexité du pro-
blème. Aussi, afin de mieux prendre en compte les pratiques villageoises, le Cirad 
et ses partenaires ont-ils revisité complètement les modes de calcul de productivité 
et d’exploitation.

La productivité est une grandeur dynamique qui se réfère au stade de développement 
du peuplement. L’état de la végétation a été caractérisé selon trois échelles emboî-
tées : la commune, qui renferme plusieurs massifs villageois ; le massif villageois, qui 
comporte plusieurs unités de toposéquence ; et l’unité de toposéquence, homogène 
dans ses caractéristiques topographiques et dans les peuplements qui la composent 
(composition spécifique des ligneux, structure du peuplement, caractéristiques du 
sol et de la végétation herbacée). Entre unités de toposéquence, des différences 

Partenaires

Réseau

Savafor (savanes, forêts) 

Burkina Faso b Cifor, Center for 
International Forestry Research • Inera, 

Institut de l’environnement  
et des recherches agricoles

Cameroun b Irad, Institut de recherche 
agricole pour le développement

France bministère des affaires étrangères
 Mali bIer, Institut d’économie rurale 
• Ipr-Ifra, Institut polytechnique rural 

de formation en recherche appliquée • 
université de Bamako

Niger buniversité Abdou Moumouni
Sénégal bIsra, Institut sénégalais  
de recherches agricoles • Ucad,  

université Cheikh Anta Diop de Dakar
Suède bSida, Swedish International 
Development Cooperation Agency

Projet
Projet RFO6 (Mae) : mise au point  
d’une méthode fiable d’estimation  

de la productivité des formations arborées 
et arbustives au Mali 

La synthèse  
des connaissances

L a  désertification gagne certaines régions, mais sait-on jusqu’à quel point les 
espèces peuvent s’adapter ? Le changement climatique, l’homme sont incri-
minés dans les fléaux qui touchent notre planète, mais n’ont-ils pas aussi un 

impact positif ? Les effets des actions humaines pour gérer les ressources naturelles 
peuvent-ils être évalués ? L’Organisation mondiale du commerce peut-elle contribuer 
à réduire la pauvreté dans le monde ? L’épuisement des énergies fossiles annoncé, 
quel est le potentiel des autres ressources ? L’intégration de différents niveaux d’inves-
tigation est indispensable pour aborder ces problématiques très complexes. Les quel-

ques exemples qui suivent tentent d’illustrer comment la recherche peut faire évoluer 
les connaissances afin de mieux comprendre les phénomènes et d’évaluer l’impact des 

interventions humaines.
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significatives apparaissent sur ces caractéristiques à l’échelle du massif. De plus, la 
typologie est dans une large mesure insensible au stade d’évolution du peuplement, 
lié essentiellement à l’exploitation. L’unité de toposéquence a donc été choisie pour 
décrire les variations de productivité à l’échelle d’un massif de savane.

Deux approches ont été testées pour estimer la productivité : une approche diachro-
nique, suivi individuel des arbres dans six parcelles permanentes réparties du nord 
au sud du Mali, et une approche synchronique, comparant des stades d’évolution 
contrastés des peuplements. L’approche diachronique fournit une estimation directe 
de la productivité par un suivi temporel du diamètre des arbres qui requiert une ins-
trumentation précise, mais les erreurs de mesure ont gommé 
l’information sur la croissance. L’approche synchronique 
repose sur l’hypothèse, dite d’ergodicité, qui stipule que la 
distribution dans le temps en un endroit donné est égale à la 
distribution spatiale à un instant donné. Elle permet donc de 
reconstituer des dynamiques de peuplement en inventoriant, 
à un instant donné, des peuplements dans des stades varia-
bles d’évolution. Cette approche est beaucoup plus fiable à 
l’échelle d’un massif villageois.

Une réflexion plus théorique sur le concept de productivité 
renvoie au mode de gestion du peuplement. Le paradigme 
classique de la productivité suppose que l’intégralité du 
matériel végétal qui pousse constitue la ressource et que l’ex-
ploitation la remet à zéro. C’est l’hypothèse d’exclusivité de 
la ressource. Elle est vérifiée pour les plantations monospécifi-
ques. Ce n’est pas le cas dans les savanes, où les essences sont 
multiples et ne subissent pas les mêmes traitements. Certaines 
essences sont préférées pour le bois de feu, d’autres pour 
d’autres usages. L’exploitation n’est pas une coupe rase, mais s’apparente plutôt à 
une coupe sélective ou au jardinage. Une exploitation prélevant préférentiellement 
les essences recherchées va profiter aux autres essences et modifier la composition 
du peuplement. Enfin, le bois mort, exclu classiquement dans les calculs d’exploi-
tation, contribue à part entière à la ressource. Pour déterminer le mode de gestion 
optimum, il faut tenir compte de ces phénomènes, sous peine d’un décalage entre 
la production attendue et celle effectivement obtenue. 

Le concept de productivité évolue ainsi vers le concept de dynamique forestière, 
qui suppose une description beaucoup plus fine de tous les flux entrants et sor- 
tants : croissance, recrutement des arbres pour l’inventaire, mortalité et exploitation. 
Ses effets seront immédiats sur les plans d’aménagement et sur les revenus des popu-
lations, en particulier au Mali et au Niger, où une stratégie pour l’énergie domestique 
a été définie par le gouvernement.

Nicolas PicaRd, Upr Dynamique des forêts naturelles,
Denis GautieR, Philippe BiRnBaum, Upr Ressources forestières et politiques publiques

département Forêts

nicolas.picard@cirad.fr

En savoir plus
Dembélé F. et al., 2006. Tree vegetation patterns 
along a gradient of human disturbance in the 
Sahelian area of Mali. Journal of arid environ-
ments, 64(2): 284-297. 

Picard N., Ballo M., Gautier D., 2006. Mesure 
des houppiers d’arbres de savane soudanienne 
par photogrammétrie. Bois et forêts des tropiques, 
287(1): 71-73

Picard N. et al., 2005. Tree formations in relation 
with soil and grasses in a dry savanna in Mali, 
West Africa. African journal of ecology, 43(3): 
201-207. 

Picard N., Kouyaté A.M., Dessard H., 2005. Tree 
density estimation using a distance method in Mali 
savanna. Forest science, 51(1): 7-18. 

Picard N., Karembé M., Birnbaum P., 2004. 
Species-area curve and point processes. Éco-
science, 11(1) : 45-54. 

Picard N., Nouvellet Y., Sylla M.L., 2004.  
Relationship between plot size and the variance 
of the density estimator in West African savannas. 
Canadian Journal of Forest research, 34(10):  
2018-2026. 

Marché de droit et de charbon de bois  
en Côte d’Ivoire.
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Mils et sorghos au Niger :  
la diversité génétique résiste

Le mil et le sorgho sont deux céréales alimentaires majeures de la région sahélienne, 
où les variétés présentent une grande diversité. Pourtant, ce capital risque de s’ap-
pauvrir sous l’effet des changements sociaux et environnementaux. Alors que peu 
d’études ont été menées à grande échelle sur l’évolution génétique de ces espèces, 
le Cirad, avec ses partenaires, récolte les premiers résultats d’un projet financé par 
l’Ifb. L’objectif est d’évaluer les changements intervenus dans la distribution spatiale 
et temporelle de la diversité du mil et du sorgho au Niger entre 1976 et 2003, soit 
en un quart de siècle environ. 

Au Niger, la taille de la population humaine et les surfaces cultivées ont été 
multipliées par deux en 25 ans. L’exode rural est important. En outre, le pays est 
exposé à un changement climatique avéré : l’isohyète de 400 mm est descendu de  

200 km vers le sud à l’ouest du Niger, et de 
100 km à l’est. Les conditions semblent réunies 
pour provoquer une érosion génétique des 
plantes. Qu’en est-il réellement pour le mil et 
le sorgho ?

Pour répondre à cette question, les chercheurs 
ont collecté, en 2003, des variétés de mil et 
de sorgho cultivées dans 79 villages, répartis 
sur l’ensemble de la zone de culture de ces 
céréales. En 1976, 609 échantillons de mil et  
742 échantillons de sorgho avaient été col-
lectés dans ces villages. Les diversités agro-
morphologique et génétique des échan-
tillons collectés en 1976 et en 2003 ont été 
comparées au moyen d’essais au champ  
et de marqueurs moléculaires microsatellites.

Les résultats montrent que la diversité agromor-
phologique a peu évolué à l’échelle du Niger. 
Néanmoins, des modifications sont apparues 
au sein de la distribution géographique des 
variétés. Elles peuvent s’expliquer par l’évolu-
tion des contraintes climatiques et agronomi-
ques, ou par l’émergence de nouveaux usages. 

De plus, les enquêtes et les essais en champ montrent que les variétés de mil cultivées 
en 2003, dans les zones du Niger les plus exposées au risque climatique, sont en 
moyenne plus précoces que celles cultivées dans les mêmes régions en 1976.

L’analyse par marqueurs microsatellites révèle, quant à elle, aussi bien pour les 
variétés de sorgho que de mil, une forte capacité de maintien de la diversité géné-
tique. Globalement, aucune érosion génétique n’a été observée et les richesses 
alléliques des deux prospections sont du même ordre. 

Ces résultats mettent en évidence une forte capacité des mils et des sorghos à 
maintenir leur diversité dans un pays comme le Niger, objet d’épisodes récurrents 
et dramatiques de sécheresse. Cette résistance à l’érosion génétique, entretenue par 
le système semencier traditionnel, conforte l’intérêt de leur culture. Ce type d’étude 

Partenaires

inteRnational

Icrisat, Institut international  
de recherche sur les cultures pour  

les tropiques semi-arides 

France b Ifb, Institut français  
de la biodiversité • Ird, Institut  

de recherche pour le développement • 
université Paris VI

Niger b Inran, Institut national de 
recherche agronomique du Niger • Uam, 
Université Abdou Moumouni de Niamey

En savoir plus
Deu M., Rattunde F., Chantereau J., 2006. A global 
view of genetic diversity in cultivated sorghums 
using a core collection. Genome 49: 168-180. 

Bezançon G. et al., 2005. Evolution de la diversité 
des mils et sorghos cultivés au Niger entre 1976 et 
2003 : influence des facteurs naturels et anthropi-
ques. Biodiversité : science et gouvernance, Paris, 
24-28 janvier 2005. [Poster]

Luong V. et al., 2005. Change in genetic diversity 
and pearl millet and sorghum landraces in Niger 
Over a 25 Years Period. 13th Plant and animal 
genome conference, 14-19 janvier 2005, San 
Diego, Etats-Unis, abstract 401.

Récolte de sorgho  
et de mil à la station  

de Birni Nkonni  
(Inran).
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mériterait d’être réalisé dans d’autres pays sahéliens comme le Mali ou le Burkina 
où l’évolution des systèmes de production en liaison avec la concurrence du maïs 
et du coton, plus importante qu’au Niger, peut mener à des résultats différents.

Jacques chanteReau, Upr Agrobiodiversité des plantes de savane 
Monique deu, Damien heRault, Umr Polymorphismes d’intérêt agronomique

Fabrice saGnaRd, Upr Gestion des ressources génétiques et dynamiques sociales
département Cultures annuelles

jacques.chantereau@cirad.fr

L’instinct grégaire chez le criquet  
migrateur : une prédisposition génétique

Les pullulations de criquets, loin de reculer, continuent de menacer de nombreux 
pays en développement. Elles surviennent à la suite de modifications particulières 
de l’environnement (pluviométriques par exemple) et sont parfois associées aux 
activités humaines (comme la déforestation). Des invasions de criquet pèlerin ont 
ainsi affecté toute l’Afrique de l’Ouest et du Nord en 2003 et 2004. De 1997 à 1999, 
c’est le criquet migrateur qui a dévasté Madagascar. 

Ces espèces appartiennent à la catégorie des locustes, qui peuvent réagir intensé-
ment au groupement sous deux états très différents du point de vue physiologique, 
comportemental ou morphologique : les phases solitaire et grégaire. Le passage 
d’une phase à l’autre dépend de la densité de la population de criquets. Ce phéno-
mène — dit de polymorphisme phasaire — est non seulement une caractéristique 
biologique fondamentale des locustes, mais détermine aussi leur statut de ravageur. 
Seuls les criquets grégaires, rassemblés en bandes larvaires ou en essaims d’ailés, 
sont responsables des invasions et des dégâts massifs. Les criquets solitaires vivent 
en basse densité sans occasionner de dommages. La compréhension de 
ces mécanismes est donc de la plus grande importance pour le contrôle 
des populations.

Les processus permettant à des criquets solitaires de passer à la 
phase grégaire, en quelques générations, sont explorés depuis 
leur découverte, en 1921. Il est reconnu que, sous l’influence de 
certains facteurs environnementaux, les criquets solitaires 
sont contraints à se regrouper : zones de convergence des 
vents, restriction des surfaces favorables par dessiccation 
ou inondation, etc. Par ailleurs, les régions intertropicales 
sont plus favorables à des augmentations de densité et au 
phénomène de grégarisation que les zones tempérées. Mais 
on soupçonnait aussi depuis longtemps que l’intensité de la 
réponse au groupement — la tendance à la grégarisation ou gréga-
riaptitude — pouvait également avoir des bases génétiques. 

La tendance à grégariser de différentes souches du criquet migrateur, Locusta migra-
toria, a été analysée. Cette espèce est répartie dans tout l’ancien monde et les neuf 
sous-espèces connues sont caractérisées chacune par leur mode de pullulation et 
de grégarisation. La réponse phasaire a été étudiée chez deux populations, l’une 

Aire de distribution du criquet migrateur  
et localisation des échantillons étudiés.

Partenaires 
France b Cnrs, Centre national  
de la recherche scientifique • Inra, Institut 
national de la recherche agronomique • 
Umr Génétique et évolution des maladies 
infectieuses (Cnrs, Ird) 
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fortement pullulante 
provenant du sud de 
Madagascar, l’autre 
non pullulante, du 
sud de la France. En 
conditions environne-
mentales parfaitement 
contrôlées, et après 
cinq générations de 
suivi individuel, la 
population issue de la 
sous-espèce pullulante 
malgache présentait, 
en cas d’augmentation 
de densité, un chan-

gement de phase beaucoup plus prononcé que les individus issus de la souche 
française non pullulante. 

Ces travaux sont les premiers à démontrer que la capacité à grégariser comporte une 
composante génétique. Ils ouvrent des perspectives importantes pour la recherche 
de nouveaux moyens de lutte. Car lorsque les stratégies de prévention ont échoué, il 
faut passer aux traitements massifs, même si des produits moins toxiques pour l’envi-
ronnement que les pesticides chimiques commencent à voir le jour (mycopesticides, 
phéromones). En cas de pullulation, si le changement de la phase solitaire à la phase 
grégaire — en particulier la marche en bandes des larves et le vol en essaim des ailés 
— peut être évité, les criquets ne pourront pas migrer, ou migreront moins facilement. 
Ils seront alors éliminés naturellement, par manque de nourriture ou par attaque de 
leurs prédateurs, ou deviendront des cibles relativement faciles pour des mesures 
limitées et localisées de lutte. Un axe de recherche prometteur serait d’identifier les 
principaux gènes impliqués dans ces comportements. 

Marie-Pierre chaPuis, Antoine FoucaRt, Michel lecoq,  
Upr Ecologie et maîtrise des populations d’acridiens 
département Amélioration des méthodes pour l’innovation scientifique

michel.lecoq@cirad.fr

L’adaptabilité morphologique du riz  
à son milieu : nouvelles perspectives 

Généralement, l’adaptabilité de la plante aux contraintes biophysiques — stress 
hydrique ou thermique, carences nutritives — est évaluée sur la base de sa tolérance 
physiologique. Cette approche ignore la part de la morphologie et de l’architecture. 
Pourtant, les ajustements spontanés du système racinaire, du tallage ou de la taille 
des feuilles et de l’inflorescence déterminent la colonisation des espaces, l’accès 
aux ressources et ultérieurement, l’évitement des stress physiologiques. Cette plas-
ticité phénotypique est d’une importance capitale pour la productivité des cultures. 
Peu étudiée car complexe, elle intéresse aujourd’hui la génomique fonctionnelle.  

En savoir plus
Chapuis M.P. et al., 2005. Genetic determi-
nism of gregarization in the migratory 
locust Locusta migratoria. 9th International  
Conference of the Orthopterists’ Society, Canmore, 
Alberta, Canada, 14-18 août 2005, p. 29.

Chapuis M.P. et al., 2005. Population genetics 
of outbreaking and non-outbreaking subspe-
cies of the migratory locust Locusta migratoria.  
7e Conférence internationale sur les ravageurs  
en agriculture. Montpellier, 26-27 octobre 2005. 
p. 120 [Résumé]

Chapuis M.P. et al., 2005. Characterization and 
PCR multiplexing of polymorphic microsatellite 
loci for the locust Locusta migratoria. Molecular 
ecology notes, 5(3): 554-557. 
[http://www.citeulike.org/article/278887]

Criquet migrateur, phase grégaire.  

Partenaires

inteRnational

Gcrai, groupe consultatif  
pour la recherche agricole internationale

Australie b Csiro, Commonwealth Science 
and Industry Research Organisation • 

université de Queensland
Brésil b Embrapa, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária 
France b Umr Lepse, Laboratoire 

d’écophysiologie des plantes sous stress 
environnementaux (Inra, Agro.M)

Philippines b Irri, International Rice 
Research Institute

site weB

Tout savoir sur les criquets :
http://locust.cirad.fr
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Le projet Oryzon vise à établir les bases génétiques, physiologiques et environnemen-
tales de la plasticité phénotypique du riz, afin d’élaborer des marqueurs génétiques 
efficaces et des modèles simulant leur impact agronomique. Cette démarche nouvelle 
est développée avec le réseau international Generation challenge programme.

De nombreuses observations ont été accumulées en milieu contrôlé sur des variétés 
et des mutants contrastés de riz, soumis à différentes contraintes déformant le phéno-
type au stade végétatif : carence en phosphore, périodes d’ombrage, sécheresse… La 
morphogenèse de la plante et de ses organes, leur teneur en sucres, l’activité d’en-
zymes clés ont été mesurées. L’invertase pariétale, notamment, est une enzyme qui 
régule la demande en assimilats, appelée force de puits, d’un organe. L’expression de 
certains gènes codant pour les invertases est en cours d’étude. Ces expérimentations 
ont alimenté le développement d’un modèle, EcoMeristem, qui simule la morpho-
genèse du riz. Dans ce modèle, les méristèmes initient de nouveaux organes, donc 
de nouveaux puits, et interagissent avec la photosynthèse à l’échelle de la plante. 

Un mécanisme important de la plasticité phénotypique a été mis en évidence. Par 
exemple, en réponse à une carence en phosphore, la croissance racinaire est stimulée 
— certainement pour améliorer l’accès au phosphore — au travers d’une cascade 
d’inhibitions. L’inhibition du tallage et de l’élongation des feuilles se 
répercute sur le rythme d’émission de nouvelles feuilles. La demande 
en carbone des organes aériens étant ainsi réduite, les assimilats excé-
dentaires sont mis en réserve et la croissance racinaire accélérée. A 
l’inverse, sous l’effet d’un faible rayonnement, la croissance du système 
racinaire est inhibée en faveur d’une élongation des feuilles et des tiges, 
alors que l’organogenèse est ralentie. Certaines de ces déformations 
utiles sont connues, mais leur contrôle génétique et physiologique a 
jusqu’à présent déjoué les analyses. 

Le modèle EcoMeristem permet d’analyser et de simuler ces processus à 
partir de l’hypothèse d’un pilotage des méristèmes par le bilan trophique 
— ou disponibilité en assimilats — de la plante : ce bilan s’exprime par la 
concentration  de certains sucres dans la plante. Contrôlée par l’activité  
de certaines enzymes, cette concentration joue le rôle de signal, et 
donc de régulateur, au niveau des méristèmes. La plante ajuste ainsi sa morphologie.  
La généralisation de ces concepts à l’ensemble des céréales fait l’objet d’études sur 
le riz et le sorgho.

EcoMeristem montre que la croissance des plantes dépend fortement de la régulation 
de leurs puits, et pas seulement des ressources externes ou de la photosynthèse. Cela 
offre de nouvelles perspectives pour l’amélioration variétale. A l’heure actuelle, les 
bases en génétique moléculaire sont insuffisantes pour sélectionner spécifiquement 
des idéotypes possédant la morphologie et la plasticité optimales. Mais un nouveau 
champ s’ouvre : le phénotypage à l’aide de modèles. Croisé avec les polymorphismes 
de gènes candidats, il permettra de développer des marqueurs moléculaires puissants 
pour la création variétale, sans passage obligatoire par des Ogm. 

Michael dinGkuhn, Delphine luquet, Anne clément, Ludovic tamBouR,  
Upr Plasticité phénotypique et performance des cultures 

Dominique this, Umr Pia, Polymorphismes d’intérêt agronomique 
département Amélioration des méthodes pour l’innovation scientifique 

Tanguy laFaRGe, Upr Création variétale et peuplements de riz  
département Cultures annuelles

michael.dingkuhn@cirad.fr

Un mutant  
architectural 
(gauche:  
plus grand 
nombre de 
feuilles, mais  
plus petit)  
et la variété 
d’origine  
(Nippon Bare). 

Riz irrigué, essai au champ.

Projet
Generation challenge programme  
du Gcrai 

En savoir plus
Luquet D. et al., 2006. EcoMeristem, a model of 
morphogenesis and competition among sinks in 
rice. 1. Concept, validation and sensitivity analysis. 
Functional plant biology, 33 (4): 309-323

Luquet D. et al., 2006. EcoMeristem, a model of 
morphogenesis and competition among sinks in rice. 
2. Simulating genotype responses to phosphorus defi-
ciency. Functional plant biology, 33 (4): 325-337.

Luquet D. et al., 2005. Phenotypic plasticity fo rice 
seedlings: case of phosphorus deficiency. Plant pro-
duction science, 8: 154-151.

Dingkuhn M. et al., 2005. Environmental and genetic 
control of morphogenesis in crops: Towards models 
simulating phenotypic plasticity. Australian journal 
of agricultural research, 56: 1-14.
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du riz sous l’effet  
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La qualité  
de la mangue

L’objectif des producteurs réunionnais est de proposer des mangues haut de gamme. 
Mais si le potentiel de conservation peut être différent selon les marchés visés — 
vente directe, stockage temporaire pour réguler le marché local, exportation —, les 
conditions d’approvisionnement et de conservation doivent, elles, être parfaitement 
contrôlées. A la Réunion, le Cirad étudie dans une même démarche l’élaboration de 
la qualité au champ et son évolution en fonction des itinéraires de postrécolte.

Pour caractériser la qualité d’un fruit, il ne suffit plus d’ap-
précier les critères dits d’attractivité, comme le calibre 

ou la couleur. Il faut aussi prendre en compte les 
aspects gustatifs, nutritionnels et aromatiques du 

fruit. La qualité s’élabore sur l’arbre, en fonction 
des contraintes agronomiques, et sera plus ou 
moins bien préservée selon les délais et les 
conditions de stockage.

Il faut comprendre les processus physiolo-
giques en jeu sur l’arbre et les facteurs envi-
ronnementaux qui peuvent avoir une influence 
sur leur variation. L’analyse du comportement 
des fruits en conservation doit ensuite tenir 
compte des contraintes agronomiques et du 

stade de récolte. Dans une perspective de stoc-
kage, cela nécessite d’identifier des indicateurs 

de maturité, de façon à récolter des fruits au stade 
adéquat. Enfin, les itinéraires de postrécolte peuvent 

être adaptés à la qualité des fruits récoltés.

L’environnement lumineux, l’alimentation en eau et le 
rapport entre feuilles et fruits ont des effets sur les processus 

physiologiques impliqués dans l’élaboration de la qualité. Ils ont été ana-
lysés afin d’établir une représentation en conditions réelles de verger. Il a ainsi  
été démontré que l’alimentation carbonée est un facteur important de la variation 
de la qualité gustative chez la mangue. Son augmentation a un effet positif sur la 
concentration en saccharose, négatif sur celles des acides citrique et malique, du 
calcium et du fructose. La charge en fruits d’un rameau (rapport entre feuilles et 
fruits) et le stress hydrique (manque d’eau) influencent la teneur en matière sèche. 
L’ensemble des données a permis de construire un modèle. Les simulations ont mis 
en évidence le fait que la masse initiale du fruit, qui est une représentation du nombre 
de cellules, contribue particulièrement à l’élaboration de la qualité.

Quelle est l’influence de la date de récolte sur la qualité ? Les fruits récoltés tardi-
vement (stade « point jaune »), ont un taux de sucre élevé par rapport à leur acidité 
mais entrent en sénescence très rapidement et se conservent moins longtemps.  
C’est le stade de récolte habituel de la variété étudiée. Les fruits récoltés entre 16 
et 26 jours avant le stade « point jaune » atteignent, après conservation, un rapport 
entre sucre et acide proche des précédents, ce qui permet d’envisager une mise en 
marché sans dégradation notable de la qualité. En revanche, parmi les critères connus 
en production fruitière, aucun n’est fiable pour définir un stade de récolte anticipé. 

En savoir plus
Joas J., Caro Y., Léchaudel M., 2005. Ripening 
behavior of Mango (Cv Lirfa) in relation to nutri-
tion stress and harvest period. Acta horticulturae, 
687: 401-404.

Léchaudel M. et al., 2005. Modelling effects of 
weather and source—sink relationships on mango 
fruit growth. Tree physiology, 25: 583-597.

Léchaudel M. et al., 2005. Leaf:fruit ratio and irri-
gation supply affect seasonal changes in minerals, 
organic acids and sugars of mang  o fruit. Journal of 
the science of food and agriculture, 85: 251-260.

Léchaudel M., 2004. Croissance et qualité orga-
noleptique du fruit chez le manguier (Mangifera 
indica) : analyse expérimentale et modélisation 
de l’effet de la disponibilité carbonée et hydrique. 
Thèse, Institut national agronomique Paris-Grignon, 
Paris, France, 146 p.

Manguier  
cv. ‘Cogshall’  

en production.

Partenaires
Réunion b Gis Hortitrop : Armeflhor, 

Association réunionnaise pour  
la modernisation de l’économie fruitière, 

légumière et horticole • Chambre 
d’agriculture de la Réunion • Eplefpa, 
Etablissement public d’enseignement  

et de formation professionnelle agricole  
de Saint-Paul • Inra, Institut national  

de la recherche agronomique • université 
de la Réunion.
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Un indicateur non destructif basé sur la mesure de fluorescence de la chlorophylle 
de la peau est en cours de détermination.

A partir d’une qualité initiale définie, il est enfin intéressant de déterminer les 
meilleures conditions de mise en marché. Par exemple, un stockage à 13°C ralentit, 
mais ne bloque pas, l’évolution des mangues (sucres, arômes). Il est adapté à une 
mise en marché rapide (après huit jours) mais il est peu satisfaisant pour l’export. 

Mathieu léchaudel, Upr Production fruitière intégrée
Magalie JannoyeR, chargée de mission fruits tropicaux

Jacques Joas, Upr Qualité des aliments 
département Productions fruitières et horticoles

mathieu.lechaudel@cirad.fr

La libéralisation des agricultures  
mondiales : un moyen de lutte  

contre la pauvreté ?

La libéralisation des échanges agricoles, négociée dans le cadre de l’Omc et soutenue 
par les grandes organisations internationales, semble parée de tous les avantages 
aux yeux des acteurs économiques. Pourtant, loin de faire l’unanimité au sein de 
la société civile, elle est décriée par de nombreuses Ong. Au-delà de la polémique, 
quels sont les fondements de cette controverse ? Pourquoi faudrait-il, ou non, libé-
raliser ? Comment les agriculteurs produisant sur moins d’un demi-hectare selon des 
techniques traditionnelles pourraient-ils bénéficier de ce système ? Le Cirad vient 
de publier une synthèse des travaux de modélisation menés sur ce sujet par une de 
ses équipes depuis 1999. 

Pour l’essentiel, les négociations s’appuient sur des modèles économiques. Ils sont 
aussi vieux que l’économie politique et n’ont pas beaucoup évolué. A l’origine, au 
XVIIe siècle, ils étaient élaborés dans le langage de tous les jours. Avec l’informa-
tique, ils prennent une forme mathématique. Si cela permet de chiffrer les bénéfices 
à attendre de la libéralisation, cela rend aussi les arguments beaucoup plus difficiles 
à évaluer. 

Selon les modèles standards publiés par les organisations internationales, les mil-
liards de dollars de gains engendrés par la libéralisation des échanges trouvent leur 
source dans les avantages comparatifs des nations : si chacune se spécialise dans 
les produits où elle est la plus efficace, achetant ensuite aux autres nations les biens 
qu’elle ne produit pas, les consommateurs du monde entier bénéficieront de prix 
plus avantageux et cela produira un accroissement de revenu.

Cependant, l’analyse des résultats de ces modèles montre que la variabilité des 
gains et de leur distribution est extrêmement sensible à quelques paramètres clés 
et qu’en valeur relative, s’ils étaient distribués de manière uniforme au sein de la 
population mondiale, ces gains seraient faibles. Surtout, cette analyse montre que 
l’hypothèse de perfection de l’information, sur laquelle reposent tous les modèles, 
est en contradiction avec la réalité. En effet, cette hypothèse suppose que les acteurs 

Partenaires 
France b ministère de l’écologie  
et du développement durable • 
ministère de l’agriculture et de la pêche • 
association Pluriagri

site weB

Le Cirad à la Réunion
http://www.cirad.fr/reunion

Rampe d’arrosage sur champ de riz  
en grande culture au Brésil. 
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Préparation du sol en rizière pour un semis  
de maïs au nord du Vietnam. 
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économiques sont capables de prévoir avec précision, plusieurs mois à l’avance, 
les prix de leurs productions. Or l’évolution des prix sur les marchés agricoles est 
toujours caractérisée, en l’absence d’intervention, par une forte instabilité.

Le modèle ID3 construit par le Cirad rejette donc cette hypothèse et prend en 
compte l’incertitude associée au déroulement du temps. En modifiant légèrement 
les équations des modèles usuels, c’est un tableau très différent qui apparaît. Une 
dynamique complexe, caractérisée par de très fortes fluctuations, remplace les évo-
lutions linéaires et stables de l’économie agricole mondiale. A leur place apparaît 
une alternance de gains et de pertes, dont la somme est globalement négative. La 
fragilité des évaluations économiques à partir des modèles mathématiques est ainsi 
mise en évidence.

Finalement, si l’échange est en principe toujours bénéfique, il ne faut pas croire 
que le marché réglera toujours tout pour le mieux. Dans le domaine agricole, le 
passage à un marché incontrôlé est de nature à engendrer des fluctuations de prix 
gigantesques, préjudiciables à tous, et en particulier aux plus pauvres, dont plus de 
la moitié du budget concerne des dépenses alimentaires. Les pertes engendrées par 
ces fluctuations dépasseront sans doute largement les gains, indiscutables, apportés 
par un usage plus rationnel des avantages comparatifs. 

Françoise GéRaRd, Marie-Gabrielle Piketty, Tancrède VoituRiez, Upr Normes et marchés
département Territoires, environnement et acteurs 
Abigail Fallot, Upr Biomasse-énergie
département Forêts

francoise.gerard@cirad.fr

 Evaluation du potentiel  
de biomasse-énergie en zone tropicale 

Dans un contexte de tension sur les énergies fossiles et de sensibilisation aux gaz 
à effet de serre, la valorisation de la biomasse en énergie suscite un intérêt dans le 
monde entier. Quels types de biomasse privilégier ? Pour quels types d’énergies ? 
Le Brésil, en avance dans ce domaine, couvre une grande partie de ses besoins 
avec quelques filières — éthanol de canne à sucre et charbon de bois d’eucalyptus 
notamment. Les pays industrialisés sont demandeurs de biomasse et d’énergie, ceux 
des régions chaudes espèrent tirer profit de l’expérience brésilienne et valoriser leurs 
ressources. Le contexte est aussi porteur de risques, notamment environnementaux, 
mais aussi économiques et sociaux. 

A l’échelle des investissements énergétiques, la réponse doit être globale et à long 
terme. Elle doit aussi satisfaire des impératifs locaux et à court terme. En 2004, le 
Cirad a commencé à évaluer la biomasse qui pourrait  satisfaire les besoins énergé-
tiques dans le monde. La démarche consiste à déterminer où se trouve la biomasse 
potentielle, dans quelles conditions elle serait accessible, en quelles quantités, et 
quels volumes énergétiques elle représente. En s’appuyant sur des données d’ob-
servation satellitaires, des critères agro-écologiques et des projections à 2050 issues 
de modèles d’évaluation intégrée, de premières informations, de nature essentiel-

Projet
Gicc, Gestion et impacts  

du changement climatique

En savoir plus 
Boussard J.M., Gérard F., Piketty M.G., 2005. Libé-
raliser l’agriculture mondiale ? Théories, modèles 
et réalités. Montpellier, France, Cirad, 135 p.

Boussard J.M. et al., 2005. May the pro-poor 
impacts of trade liberalization vanish because of 
imperfect information? Agricultural economics, 
31 (2): 297-305.

Gérard F., Piketty M.G., Boussard J.M., 2003. 
Libéralisation des échanges et bien-être des popu-
lations pauvres : faiblesse des impacts et sensibilité 
des résultats aux hypothèses de fonctionnement 
des marchés. Notes et études économiques,  
19 : 111-134.

Partenaires

inteRnationaux

Total Sa • Stap-Gef, Scientific and 
Technical Advisory Panel, Global 

Environment Facility •Ulcos, Ultra low 
CO2 Steelmaking (projet européen)

Brésil b université de São Paulo
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lement technique, ont été obtenues : les surfaces potentiellement disponibles et les 
gisements de biomasse sont importants, l’évolution des techniques peut augmenter 
considérablement les rendements, et la taille des unités de transformation fait partie 
des choix logistiques qui déterminent le potentiel des zones de production. Encore 
faut-il valider ces données à l’échelle locale, dans des situations très différentes d’un 
point à l’autre de la planète, où de multiples facteurs ont une influence sur l’énergie 
finalement disponible : au Sahel, le bois de feu est la source principale d’énergie, 
avec un rendement très faible (proche de 10 % du volume de bois). Au Brésil,  
plusieurs types de biomasse sont utilisés — lignocellulosique, oléagineuse, saccha-
rifère — qui sont convertis en énergies différentes — biocarburant, charbon, élec-
tricité — selon les besoins. Les filières industrielles intégrant sucreries et distilleries 
de canne ont des rendements énergétiques proches de 90 %. 

Les choix en matière de recherche et d’investissement auront un impact important à 
l’échelle locale. En effet, l’approvisionnement en biomasse modifie l’usage des sols 
et nécessite des infrastructures. Sa transformation et sa valorisation requièrent des 
installations et des réseaux de distribution. 
Ces choix sont structurants pour le mode de 
développement, l’aménagement du territoire 
et les activités liées à la production et à la 
consommation d’énergie d’une région.

La méthode adoptée pour valider ou réviser 
les résultats à l’échelle régionale intègre des 
informations fines sur les sols et les climats. 
Elle évalue les déterminants économiques des 
choix concernant l’usage des sols et la valo-
risation de la biomasse : concurrence entre 
alimentation et énergie, usages et besoins 
de la population locale, coûts de transport, 
effets d’échelle, disponibilité du crédit. Elle 
prend en compte les facteurs institutionnels, 
notamment dans la gestion de critères éco-
logiques, et les caractéristiques locales des 
droits de propriété. Elle intègre jusqu’aux 
facteurs socio-environnementaux, du fait des 
problématiques locales de développement 
durable. 

Une telle démarche ne peut se conduire qu’en partenariat avec les institutions des 
pays tropicaux, dont le potentiel en biomasse-énergie est a priori important. Le Cirad 
étudie également les aspects technologiques de la transformation, afin de mettre au 
point des procédés performants, adaptés aux pays tropicaux. 

Abigaïl Fallot, Upr Biomasse-énergie
département Forêts

abigail.fallot@cirad.fr

En savoir plus 
Fallot A. et al., 2006. The assessment of of biofuel 
potentials on global and regional scales in the 
tropical world. Energy for Sustainable Develop-
ment, 10 (2): 58-70.

Girard P., Fallot A., 2006. Review of existing 
and emerging technologies for the production of  
biofuels in developing countries. Energy for  
Sustainable Development, 10 (2): 33-49.

Valeix J., Bertrand A., Girard P., 2004. Du bois-
énergie pour les pays du Sud. La jaune et la rouge, 
597 : 14-19.

Pépinières d’eucalyptus au Brésil.
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Grippe aviaire : vigilance  
et renforcement des compétences

L’épizootie de grippe aviaire à virus H5N1 hautement pathogène a débuté en Asie 
du Sud-Est à la fin de 2003. Dans les pays touchés (Vietnam, Thaïlande, Indonésie, 
Chine, Corée du Sud, Cambodge, Japon, Malaisie, Laos) elle a entraîné la perte 
de centaines de millions de volailles, atteintes par la maladie ou détruites dans le 
cadre de programmes de lutte. Le gouvernement vietnamien estime qu’en 2004 
la perte financière s’est élevée à 0,5 % de son Pib. Par ailleurs, lors de contacts 
étroits avec des oiseaux malades, près de la moitié des cas humains déclarés ont été 

mortels. Dans ces conditions, la seule mesure globalement efficace, tant 
sur les aspects économiques que de santé publique, est de lutter contre 
le virus H5N1 partout où il est présent, et en premier lieu en Asie du 
Sud-Est. Il est également crucial de surveiller son extension, de manière 

à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éteindre l’infection dès 
qu’elle apparaît.

L’Oie et la Fao ont la charge, sur le plan international, d’organiser la lutte contre la 
maladie animale, en collaboration avec les services vétérinaires nationaux, publics 
et privés. Elles les aident à mettre en place des réseaux de surveillance épidémio-

logique, s’appuyant sur les organisations de producteurs et les éleveurs, et à 
organiser des campagnes de lutte et de prévention fondées sur une stratégie 
régionale et mondiale. Centre collaborateur de l’Oie en épidémiologie et 
laboratoire de référence de l’Oie et de la Fao, le Cirad a participé à l’éva-
luation de la situation sanitaire et des moyens de lutte mis en œuvre au 

La surveillance

L ’intensification des échanges accélère la dissémination des maladies. L’émer-
gence de l’influenza aviaire hautement pathogène a rapidement pris une 
dimension planétaire. En 2005, l’enjeu était d’apporter un appui aux instances 

internationales et d’anticiper la dissémination de la maladie. L’expertise du Cirad 
dans les pays tropicaux est sollicitée pour étudier, surveiller ou contenir l’extension 
des zoonoses et pour aider les services vétérinaires. Il est ainsi impliqué dans l’étude 
des causes environnementales de l’introduction de maladies vectorielles tropicales 
en Europe. Dans les îles, les introductions d’agents pathogènes et les pollutions se 

généralisent rapidement à l ‘ensemble du territoire. L’outre-mer insulaire français est 
un terrain privilégié pour comprendre les phénomènes et pour concevoir des solutions 

respectueuses de l’environnement. 

Etat de l’épidémie  
en décembre 2005  
(source : Fao)
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sites weB

Le Cirad et la grippe aviaire
http://www.cirad.fr/fr/regard_sur/ 

grippe_aviaire.php
Le site de la Fao

http://www.fao.org
Réseau international

http://www.offlu.net
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Vietnam et au Cambodge. Il a organisé des ateliers de formation en épidémiologie 
en Chine et en Thaïlande, rassemblant des participants de 21 pays d’Asie du Sud-Est 
et du Sud.

L’épidémiologie de la grippe aviaire implique de nombreuses souches virales cir-
culant au sein de populations variées d’oiseaux sauvages et domestiques. Le rôle 
des oiseaux migrateurs dans la diffusion de la maladie à longue distance fait l’objet 
d’un débat scientifique.

Le Cirad s’investit depuis plusieurs années dans des travaux sur les risques d’émer-
gence des maladies animales transmissibles à l’homme et sur les risques de trans-
mission de maladies entre la faune sauvage et les animaux domestiques. Il contribue 
ainsi à la compréhension et à la gestion des risques d’occurrence de la grippe 
aviaire. Lorsque la grippe aviaire a atteint la Sibérie, en 2005, il a participé à une 
mission organisée par l’Oie pour évaluer la situation sanitaire et le rôle de l’avifaune 
sauvage dans la transmission de la maladie. Cette extension de la grippe aviaire  
en dehors de son berceau asiatique a marqué le début d’une prise de conscience de 
l’ampleur du danger et d’une mobilisation internationale intense. Longtemps réfuté 
par les ornithologues, le rôle des oiseaux migrateurs dans la diffusion du virus à 
longue distance a été démontré.

En automne, la Fao a sollicité le Cirad pour participer à cinq programmes de coo-
pération technique en Europe de l’Est, au Moyen Orient et en Afrique. Ces actions 
visent à renforcer la surveillance épidémiologique du virus H5N1, à évaluer les 
risques d’introduction du virus, notamment par les migrations et le commerce 
d’oiseaux sauvages et domestiques, et à aider les pays à préparer des plans  
d’intervention d’urgence. A ce titre, le Cirad intervient avec des partenaires français 
et européens en collaboration avec les services vétérinaires et de la faune sauvage 
des pays concernés.

Cette collaboration se manifeste par l’organisation de for-
mations en épidémiologie, des prestations de conseil 
pour la mise en place de réseaux de surveillance,  
une aide à la réalisation d’enquêtes épidémiologiques 
sur l’avifaune sauvage, l’organisation de l’achemine-
ment des prélèvements vers les laboratoires d’analyses,  
un appui à l’analyse et à la synthèse des informations.

François RoGeR, Stéphanie desVaux,  
Upr Epidémiologie et écologie  

des maladies animales
Eric caRdinale, Upr Systèmes d’élevage  

et produits animaux 
François monicat, Nicolas Gaidet,  

Gilles Balança, Upr Gestion intégrée  
de la faune 

Flavie GoutaRd, Us Enseignement  
et formation en élevage,  

Upr Contrôle des maladies  
exotiques et émergentes

département Élevage  
et médecine vétérinaire

emmanuel.camus@cirad.fr 

Partenaires

inteRnationaux 
Banque mondiale • Fao, Food and 
Agriculture Organization  
of the United Nations • Oie, Organisation 
mondiale de la santé animale • Oms, 
Organisation mondiale de la santé • 
Wetlands international

Réseau

Directions des services vétérinaires  
et instituts de recherche, Cambodge,  
Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, 
Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Sibérie, 
Thaïlande et Vietnam

Ethiopie b Nvi, National Veterinary 
Institute
France b Afssa, Agence française  
de sécurité sanitaire des aliments • 
Inra, Institut national de la recherche 
agronomique • Inserm, Institut national  
de la santé et de la recherche médicale • 
Institut Pasteur de Paris • ministère  
des affaires étrangères • Oncfs, Office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage • Vsf, Vétérinaires sans frontières
Italie b Izs, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Royaume-Uni b Royal Veterinary College, 
University of London
Sénégal b Isra, Institut sénégalais  
de recherches agricoles 

En savoir plus
Brown I. et al., 2005. Mission to Russia to assess 

the avian influenza situation in wildlife and 
the national measures being taken to mini-
mize the risk of international spread (01-08 
oct. 2005). Paris, France, Oie, 29 p.

Chavernac D. et al., 2005. Workshop to 
deliver epidemiology and laboratory trai-
ning for Hpai diagnostic network. Mont-
pellier, France, Cirad ; Rome, Italie, Fao. 
[CD-Rom]

Desvaux S. et al., 2005. HPAI Surveillance 
Programme in Cambodia: Results and 
Perspectives. OIE/FAO International Confe-

rence on Avian Influenza. Developments in 
Biologicals. Vol. 124 : 211-224.

Desvaux S., 2004. Emergency assistance for 
the control of avian influenza (Cambodia) (FAO). 
OSRO/CMB/403/FRA Final technical report, 
13/05/2004 - 13/08/2004 Montpellier, France, 

Cirad, département Elevage et médecine 
vétérinaire, 103 p.

Ponction sanguine à la veine alaire.  
Phnom Penh, Cambodge.
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Des maladies vectorielles émergentes 
en Europe 

Les arboviroses sont des maladies virales transmises aux hôtes vertébrés par des 
insectes. Trois d’entre elles sont prioritaires pour le Cirad : la bluetongue (BT) tou-
chant les ovins et transmise par des moucherons (Culicoides) ; la fièvre de West-
Nile (WN) et la fièvre de la vallée du Rift (FVR), transmises par des moustiques, 
pouvant infecter les animaux et l’homme (zoonoses). Depuis quelques années, l’ex-
périence du Cirad sur ces maladies tropicales est sollicitée en France, où la BT et la 
WN sont désormais présentes, et en Europe, afin d’évaluer les risques d’émergence 
de la FVR. 

La bluetongue a émergé en 1999 en Méditerranée, avec des conséquences sanitaires 
et économiques majeures. Des foyers ayant été identifiés en Corse de 2000 à 2004, 
un réseau de surveillance a été constitué. Les campagnes vaccinales ont évité de 
nouveaux foyers et réduit la circulation virale. L’installation du moucheron vecteur 
C. imicola sur le continent a été mise en évidence. Au-delà de cet appui technique 
en France, des collaborations régionales avec les pays européens et nord-africains 
préparent la mise en place d’un réseau euro-méditerranéen de surveillance et de 
contrôle de la BT. Les recherches visent à établir des modèles prédictifs permettant 
d’identifier les régions à risques.

Depuis 1990, la fièvre de West-Nile est en recrudescence en Méditerranée. En 
France, des cas ont été relevés en Camargue en 2000 et en 2004, et dans le Var en 
2003. Le Cirad participe à un programme de surveillance sur le littoral méditerra-
néen. En 2004, le suivi d’oiseaux sentinelles a permis de détecter précocement la 
circulation du virus en Camargue et de sensibiliser les vétérinaires et les éleveurs 
avant la survenue de cas équins. Le Cirad est également impliqué dans l’étude de 
la WN dans le cadre du projet européen Eden. Un réseau d’étude pluridisciplinaire 
associant cinq pays européens (Espagne, France, Italie, République tchèque, Rou-
manie) et deux pays du Sud (Maroc, Sénégal) cherche à mieux connaître les condi-
tions d’émergence de la maladie pour mieux la contrôler.

Au Sénégal, des équipes de l’Isra et du Cirad, partenaires dans Eden, contribuent 
à la surveillance et à la compréhension de l’épidémiologie d’une autre zoonose : 

la fièvre de la vallée du 
Rift. Lors de la saison 
des pluies de 2003, des 
foyers étaient signalés 
dans le Ferlo. Les cher-
cheurs se sont mobilisés 
pour évaluer les risques 
de dissémination du 
virus dans la zone pasto-
rale sahélienne et mettre 

Partenaires

inteRnationaux

Oie, Organisation mondiale de la santé 
animale • Fao, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations • Efsa, 
European Food Safety Authority 

Ethiopie b ministère de l’agriculture
France b Afssa, Agence française  

de sécurité sanitaire des aliments • Dgal, 
Direction générale de l’alimentation • Eid 

Méditerranée, Entente interdépartementale 
pour la démoustication du littoral 

méditerranéen • Institut Pasteur de Lyon • 
Ird, Institut de recherche pour  
le développement • ministère  

de l’agriculture et de la pêche • ministère 
de la santé • ministère des affaires 

étrangères • Oncfs, Office national  
de la chasse et de la faune sauvage • Ulp, 

université Louis Pasteur de Strasbourg
Maroc b Iav Hassan II, Institut 

agronomique et vétérinaire Hassan II 
Royaume-uni b Institute for Animal  

Health Pirbright
Sénégal b Isra, Institut sénégalais  

de recherches agricoles
Suisse b Swiss Federal Veterinary Office

Tunisie b Irvt, Institut de recherches 
vétérinaires de Tunisie

Yémen b ministère de l’agriculture

Projets
Eden, Emerging diseases in a changing 

European environment, 6e Pcrdt •  
Ethio-French project n°2000-108

En savoir plus
Chavernac D. et al., 2005. Web’s potential in 
arbovirus surveillance: West Nile on the French 
Mediterranean coast in 2004. Proceedings of 
medecine and health in the tropics congress, 
Marseille (France), 11-15 September 2005,  
p. 249. 

Chevalier V. et al., 2005. Rift Valley Fever in small 
ruminants, Senegal, 2003. Emerging infectious 
diseases, 11 (11): 1693-1700. 

Efsa, 2005. Opinion of the scientific panel on 
animal health and welfare on a request from the 
Commission related to «The risk of a rift valley 
fever incursion and its persistence within the 
community». EFSA Journal 238: 1-128. 
Rapport disponible sur le site Eden 
[http://www.eden-fp6project.net] 

Tran A. et al., 2005. Modélisation des maladies  
vectorielles. Epidémiologie et santé animale,  
bulletin de l’Association pour l’étude de l’épidé-
miologie des maladies animales. 47: 35-51.

Prélèvement de sang  
sur un poussin  
de goéland leucophée  
en Camargue (WN).
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en place des mesures : suivi sentinelle, vaccination des troupeaux. En 2000, la FVR 
a touché la péninsule arabique à partir de l’Afrique. Un soutien est apporté aux 
services vétérinaires yéménites pour évaluer les risques de persistance et de réémer-
gence du virus, et y remédier par des méthodes appropriées. L’agence européenne 
de sécurité alimentaire (Efsa) a mis le Cirad à contribution pour évaluer le risque de 
FVR en Europe. Une expertise acquise dans les pays tropicaux devient ainsi utile 
aux pays du Nord.

Thierry Baldet, Upr Epidémiologie et écologie des maladies animales
Stéphone de la Rocque, chargé de mission santé animale et environnement,  

Upr Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes, 
Upr Gestion intégrée de la faune

département Elevage et médecine vétérinaire

thierry.baldet@cirad.fr

stephane.de_la_rocque@cirad.fr

Invasion des génomes végétaux  
par les pararétrovirus : quels sont les risques ?

Les pararétrovirus (PRV), responsables de maladies des plantes tempérées et tropi-
cales, sont des virus dont le génome est un ADN double brin. L’analyse molé culaire 
des génomes végétaux a révélé que des séquences partielles de ces virus sont 
présentes dans le génome de nombreuses plantes. Ces séquences sont appelées 
endogenous pararetrovirus (EPRV) en référence aux séquences virales endogènes 
décrites chez les animaux. 

Le cycle de multiplication des pararétrovirus ne passe pas par une intégration, 
contrairement à celui des rétrovirus, qui s’intègrent complètement dans le génome 
animal sous une forme particulière appelée provirus. Pourtant, certains EPRV 
peuvent être à l’origine de virions infectieux et provoquer l’apparition soudaine de 
maladies. Ce phénomène, incontrôlé à ce jour, contrarie les programmes d’amélio-
ration génétique de nombreuses espèces d’intérêt agronomique comme les cruci-
fères, la pomme de terre, la betterave ou le riz. C’est le cas du Banana streak virus 
(BSV), responsable de la maladie en tirets du bananier, du Petunia vein clearing 
virus (PVCV) du pétunia et du Tobacco vein clearing virus (TVCV) du tabac. Ces 
pararétrovirus sont les plus étudiés à ce jour.

Chez le bananier, la culture in vitro de tissus sains d’un nombre significatif  
de génotypes interspécifiques, AAB, AB ou AAAB, naturels ou nouvellement 
créés (A est le génome de Musa acuminata, B celui de M. balbisiana), a une forte  
tendance à produire des plantules restituant des particules virales. D’autre part, 
certains croisements génétiques interspécifiques impliquant des parents sains ont 
des descendances systématiquement infectées. 

Dans tous les cas, les EPRV à l’origine de l’infection ne sont retrouvés que dans 
le génome B des bananiers. Dans le génome A, les fragments de séquences para-
rétrovirales détectés ne sont pas infectieux. Les structures exactes des EPRV infec-
tieux n’étant pas identifiées, le contrôle et la prévention du phénomène restent très  

sites weB

Projet Eden
http://www.eden-fp6project.net

Surveillance
http://blue-tongue.cirad.fr
http://west-nile.cirad.fr

Partenaires 
Autriche b Imba, Institute of Molecular 
Biotechnology
Espagne b Inia, Instituto Nacional  
de Investigación y Tecnología Agraria  
y Alimentaria
France b Vitropic, Agropolis
Royaume-Uni b John Innes Centre • 
université de Leicester
Suisse b université de Bâle

Projets 
L’interférence ARN pour l’induction  
de la résistance chez la plante et l’animal. 
Atp Cirad 06/02. 

Characterization of pathogenic 
endogeneous pararetrovirus (Eprv)  
of Banana streak virus (Bsv) in polyploid 
bananas: Sequencing and molecular 
mapping. Genoscope

Paradigm, Pararetroviruses: diseases, 
integration and genomes. Union 
européenne, 5e Pcrdt

site weB

Projet Paradigm
http://paradigm.cirad.fr
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difficiles. Rien n’est connu sur l’origine de ces fragments qui 
semblent relever d’une co-évolution des génomes viraux et 
de ceux de leurs plantes hôtes. 

Les travaux du Cirad visent à retracer l’évolution des EPRV du 
Banana streak virus et, plus particulièrement, de celles qui 
sont à l’origine du virus. Pour ce faire, trois banques Bac des 
génomes BB, AA et AAA du genre Musa, créées au Cirad, sont 
utilisées comme ressources génomiques. Un petit nombre 
de clones Bac contenant des séquences d’au moins quatre 
souches virales ont d’ores et déjà été identifiés ; ils appartien-
nent tous à la banque Musa BB. Des analyses sont en cours 
afin de préciser la nature de l’insertion. 

L’objectif est de reconstituer l’histoire des EPRV, mais également de comprendre leur 
rôle dans l’acquisition de résistances naturelles au virus par la plante (extinction de 
gènes), dans les cas où la maladie ne s’exprime pas. Il s’agit également d’expliquer 
leur contribution à la diversité virale observée lors de l’émergence d’épidémies à 
BSV. Les outils moléculaires générés au cours de ces études serviront par la suite à 
identifier le matériel végétal à risque et, le cas échéant, à proposer des modes de 
contrôle pour rendre ce risque acceptable.

Marie-Line caRuana, Emmanuelle mulleR, Umr Bgpi,  
Biologie et génétique des interactions plantes-parasites pour la protection intégrée
département Amélioration des méthodes pour l’innovation  
scientifique

marie-line.caruana@cirad.fr
Equipes Cirad associées :  
Upr Amélioration génétique d’espèces à multiplication végétative • Upr Contrôle  
des maladies animales exotiques et émergentes • Umr Pia, Polymorphismes d’intérêt 
agronomique

Les bégomovirus,  
un fléau des cultures maraîchères

Depuis une vingtaine d’années, les épidémies à bégomovirus sur cultures maraî-
chères ont tendance à « exploser » : le nombre d’espèces virales et de cultures 
infectées s’accroît, les dégâts s’aggravent. La tomate, légume le plus consommé 
au monde, est l’une des productions les plus affectées dans les zones tropicales 
et méditerranéennes. A la Réunion, la culture était relativement épargnée jusqu’à 
l’introduction du Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), en 1997. Cette nouvelle 
épidémie en milieu insulaire était une occasion pour comprendre les raisons de 
l’extension mondiale de ce groupe et élaborer des stratégies de lutte. 

L’apparition de la maladie à la Réunion a coïncidé avec l’augmentation des popu-
lations de son insecte vecteur, l’aleurode Bemisia tabaci, alors qu’aucune pullu-
lation n’avait été signalée auparavant. L’analyse moléculaire a mis en évidence 
deux types génétiques de B. tabaci. L’un est assimilé au biotype B cosmopolite 
très invasif, supposé récemment introduit puisqu’il n’est retrouvé qu’à la Réunion 

En savoir plus
Piffanelli P. et al., 2005. Molecular analysis of 
Banana streak virus (BSV) “integrants” into the 
nuclear genome of Musa balbisiana. 13th Interna-
tional congress of virology, San Francisco, 23-28 
juillet 2005 [Poster].

Safar J. et al., 2004.Creation of a BAC resource to 
study the structure and evolution of the banana 
(Musa balbisiana). Genome, 47:1182-1191.

Iskra-Caruana M.-L., Lheureux F., Teycheney P-Y., 
2003. Les pararétrovirus endogènes (Eprv), voie 
nouvelle de transmission des virus des plantes. 
Virologie, 7(4): 255-265.

Lheureux F. et al., 2003. Identification of genetic 
markers linked to banana streak disease expres-
sion in inter-specific Musa hybrids. Theoretical 
and applied genetic, 106: 594-598.

Symptômes  
de la maladie  

en tirets du bananier. 

A gauche, nécroses 
sur feuille. A droite, 
éclatement du pied.

Partenaires

Réseau

Services de protection des végétaux, 
Réunion, Madagascar, Comores, 

Seychelles, Maurice 

France b Cefe, Centre d’écologie 
fonctionnelle et évolutive (Cnrs) • Institut 
national de la recherche agronomique • 

Pays-Bas b université de Wageningen 
Réunion b Semenciers • université de la 

Réunion
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et à Maurice. L’autre biotype est visiblement indigène : génétiquement différent 
des populations décrites dans le monde, il est présent dans toutes les îles de la 
région (Madagascar, Maurice, Réunion, Seychelles et Comores). Le processus de 
colonisation du biotype B de B. tabaci a été étudié. Les diversités génétiques des  
deux biotypes de la Réunion sont comparables, ce qui suggère que plusieurs  
introductions ont été nécessaires à l’établissement du biotype B. Celui-ci est domi-
nant dans tous les bassins maraîchers, mais n’a pas supplanté le biotype indigène 
ailleurs. L’existence de populations hybrides avec l’introgression préférentielle  
d’allèles du biotype endémique dans les populations invasives, conforte l’avantage 
du biotype B qui présente déjà des traits de vie très favorables à son expansion 
géographique.

Les importations horticoles ont vraisemblablement favorisé les épidémies. Le Cirad 
et ses partenaires ont montré que les aleurodes peuvent acquérir le TYLCV sur des 
fruits et le transmettre ensuite à des jeunes plants. Par ailleurs, de nombreux lots de 
fruits importés à la Réunion ou en France métropolitaine se sont avérés contaminés. 
La découverte d’une autre souche de TYLCV dans une zone maraîchère de l’île, en 
2004, confirme que ce risque existe, même si seulement 3 % à 4 % de la produc-
tion mondiale de tomate fait l’objet d’un commerce international. 

Au cours d’une campagne de prélèvements sur les îles 
voisines, deux nouvelles espèces de bégomovirus ont 
été découvertes. Dénommées Tomato leaf curl Mada-
gascar virus et Tomato leaf curl Mayotte virus. Elles 
s’avèrent constituer un groupe, distinct de celui du 
TYLCV, qui semble avoir évolué en isolement à partir 
d’un ancêtre commun.

La capacité de recombinaison des bégomovirus est 
très élevée. Aussi, du fait de la présence de popula-
tions invasives et très polyphages de Bemisia et de 
plusieurs espèces virales génétiquement éloignées, le 
risque d’apparition de nouvelles souches plus agres-
sives dans la sous-région existe maintenant. La mise 
en place d’un réseau d’épidémiosurveillance perfor-
mant pour le contrôle des importations est une prio-
rité. C’est le principal objectif du Programme régional de protection des végétaux 
auquel participent le Cirad et ses partenaires de la région, sous l’égide de la Com-
mission de l’océan Indien. La recherche de nouvelles sources de résistance et de 
méthodes efficaces contre l’aleurode et les bégomovirus est engagée avec l’Inra et 
les semenciers. 

Bernard Reynaud, Hélène delatte, Jean Michel lett, Jacques dintinGeR,  
Pôle de protection des plantes, Umr Pvbmt, Peuplements végétaux  

et bioagresseurs en milieu tropical  
Michel PeteRschmitt, Umr Bgpi, Biologie et génétique des interactions plante-parasite 

département Amélioration des méthodes pour l’innovation scientifique

bernard.reynaud@cirad.fr 

michel.peterschmitt@cirad.fr

En savoir plus
Delatte H., 2005. Study of the pathosystem: 
Begomovirus/Bemisia tabaci/tomato on the South 
West islands of the Indian Ocean. Wageningen, 
Pays-Bas, Wageningen University, 160 p.

Delatte H. et al., 2005. The presence of both 
recombinant and non recombinant strains of 
Tomato yellow leaf curl virus on tomato in 
Réunion island. Plant pathology, 54: 262.

Delatte H. et al., 2005. South West Indian Ocean 
islands tomato begomovirus populations represent 
a new major monopartite begomovirus group. 
Journal of general virology, 86: 1533–1542.

Delatte H. et al., 2005. A new silverleaf-inducing 
biotype Ms of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aley-
rodidae) indigenous of the islands of the south-
west Indian Ocean. Bulletin of entomological 
research, 95: 29-35.

Symptôme du virus  
de l’enroulement  
de la tomate (TYCLV). 
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Pôle de protection des plantes
http://www.cirad.fr/reunion/
recherche/3p

Protection des végétaux  
dans l’océan Indien
http://www.prpv.org
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Les éléments traces métalliques  
des sols réunionnais

Le recyclage des déchets en agriculture se généralise et peut s’avérer très intéres-
sant. Il est cependant fondamental de maîtriser l’impact environnemental de cette 
pratique, car elle peut être à l’origine de contaminations du milieu. Parmi les pol-
luants incriminés, les éléments traces métalliques (Etm), cadmium (Cd), chrome 
(Cr), mercure (Hg), plomb (Pb), cuivre (Cu), nickel (Ni) et zinc (Zn), doivent être 
attentivement étudiés puisqu’ils sont pour la plupart toxiques pour les animaux et 
les végétaux. Le risque : une contamination de la ressource en eau, des cultures et 
donc de la chaîne alimentaire.

A la Réunion, les sols sont particulièrement riches en éléments traces métalliques 
et notamment en Cr, Cu, Hg, Ni et Zn. Or, la législation française interdit les épan-
dages agricoles de boue d’épuration si la teneur des sols en Etm dépasse des valeurs 
limites réglementaires. Si l’on ne considère que le nickel, 80 % des échantillons de 
sol présentent des concentrations supérieures aux valeurs limites. Les chercheurs se 
sont posé deux questions : quelle est l’origine de ces éléments métalliques et quel 
est le degré de nocivité qu’ils présentent pour l’environnement ? En effet, si l’éva-
luation scientifique du risque de passage des Etm dans les eaux ou dans les produits 
alimentaires montre qu’il est faible, les règles en vigueur peuvent être adaptées en 
conséquence. 

Les concentrations en Etm des sols sont étroitement corrélées 
avec les compositions des roches mères à partir desquelles 
ces sols se sont développés. L’origine des fortes teneurs en 
Etm des sols réunionnais est donc naturelle et liée à l’origine 
volcanique de l’île.

Quelle est alors la capacité de ces éléments, issus d’un  
sol naturellement riche, à être transportés par l’eau et, par  
là-même, leur nocivité pour l’environnement et pour  
l’homme ? Des essais en conditions contrôlées ont été menés 
avec des colonnes de sols, sur lesquelles a été appliquée une 
boue de station d’épuration, afin de suivre avec une grande 
précision l’évolution des paramètres physico-chimiques in 
situ et l’évolution de la composition des solutions. Résultat : 
les quantités de chrome et de cuivre qui passent en solution 
sont inférieures aux limites de détection analytique, et les 
concentrations de nickel et de zinc sont très faibles. Dans les 

deux cas, les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs seuils préconi-
sées par l’Organisation mondiale de la santé pour l’eau de consommation.

Dans le même temps, un essai comparant des applications de plusieurs types d’en-
grais (compost de lisier de porc, compost de fiente de volaille ou engrais chimique) 
sur des cultures maraîchères (chou, carotte, haricot, tomate ou laitue) a été mis en 
place à la station Cirad des Colimaçons. Il a montré que la laitue est l’espèce qui 
absorbe les quantités les plus importantes d’Etm. Cependant, là encore, quelle que 
soit la culture considérée, les concentrations mesurées sont toujours inférieures 
aux concentrations maximales réglementaires. Cet essai va être reconduit durant 
plusieurs années, avec deux récoltes annuelles, afin d’étudier d’éventuels effets à 
plus long terme.

Partenaires 

France b Ademe, Agence  
de l’environnement et de la maîtrise  

de l’énergie • Cerege, Centre européen  
de recherche et d’enseignement  

en géosciences de l’environnement • Esrf, 
European Synchrotron Radiation Facility 

• Inra, Institut national de la recherche 
agronomique • Lthe, Laboratoire  

des transferts en hydrologie  
et environnement

Réunion b bureaux d’études • chambre 
d’agriculture • collectivités territoriales 
• Diren, Direction de l’environnement 

• Drass, Direction régionale des affaires 
sanitaires et sociales

Projet
Recyclage agricole des déchets organiques 

dans les sols tropicaux : quel impact  
sur les transferts d’éléments traces 

métalliques (Réunion). 

Essai en culture maraîchère  
sur la station Cirad des Colimaçons. 

En savoir plus
Doelsch E., Saint Macary H., Van de Kerchove V., 
20006. Sources of very high heavy metal content 
in soils of volcanic island (La Réunion). Journal of 
Geochemical Exploration, 88 (1-3):194-197.
[http://www.sciencedirect.com/science/
journal/03756742]

Doelsch E., Van de Kerchove V., Saint Macary H. 
Heavy metal content in soils of Réunion (Indian 
Ocean). In Press, Corrected Proof, Available 
online 24 October 2005, Geoderma. 
[http://www.sciencedirect.com/science/
journal/00167061]
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Enfin, la forme chimique sous laquelle se trouve l’élément trace dans le sol condi-
tionne sa mobilité et surtout sa toxicité. Par exemple le chrome est beaucoup  
plus toxique sous la forme Cr6+ que sous la forme Cr3+. Analysée par spectroscopie 
d’absorption des rayons X, la forme sous laquelle se trouve le chrome dans le sol 
réunionnais s’avère être la moins toxique et la moins mobile (Cr3+). Ainsi, une forte 
proportion du chrome (80-90 %) présent dans les sols étudiés est insérée au sein de 
structures minérales qui ne seront pas affectées par un épandage de boue. Il reste 
aujourd’hui à étudier l’impact environnemental des autres éléments.

Emmanuel dœlsch, Hervé saint macaRy, Upr Risque environnemental lié au recyclage 
département Cultures annuelles 

emmanuel.doelsch@cirad.fr 

Réduction de l’emploi  
des pesticides aux Antilles 

Aux Antilles, comme dans toutes les zones de production, les filières d’exportation 
de banane reposent encore largement sur la monoculture, dont la durabilité est 
remise en cause du fait de ses impacts négatifs sur l’environnement et la santé. Dans 
ce contexte, la mise en œuvre de « bonnes pratiques agricoles » conduisant à des 
systèmes de culture moins polluants est un enjeu majeur. Les solutions construites 
par la recherche et la démarche volontariste des producteurs et des institutions ont 
des effets déterminants : par exemple, huit années de travaux du Cirad et de la pro-
fession ont fait baisser de plus de 50 % le volume annuel de pesticides employés 
dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe. Des avancées techniques 
majeures sont à l’origine de ces résultats : le renouvellement des plantations par 
vitroplants, associé à des jachères et à des rotations culturales, a assaini les plants 
et les surfaces cultivées ; des techniques intégrées de lutte ont été mises au point.  
Les possibilités de réduire l’utilisation des pesticides sont encore importantes et les 
recherches se poursuivent pour concevoir des systèmes de culture toujours moins 
polluants.

Transferts hydriques et pesticides en Guadeloupe

Des épandages localisés et ponctuels peuvent provoquer des 
pollutions sur de vastes espaces. Pour évaluer et anticiper cette 
dispersion, il faut comprendre comment s’effectuent les trans-
ferts hydriques de la parcelle au bassin versant, dans le contexte 
antillais où les cultures s’étendent sur des reliefs volcaniques et 
où les pluies sont abondantes toute l’année. Les recherches sont 
menées sur le petit bassin expérimental de Féfé (19,5 ha). L’ana-
lyse montre que le milieu souterrain comporte deux réservoirs 
aquifères superposés, l’un en profondeur dans des dépôts de 
nuées ardentes, l’autre en surface dans les andosols. La majorité 
des eaux de pluie (45 %) part en drainage et presque le quart 
(24 %) en ruissellement. La recharge des nappes est rapide et de 
forte amplitude, les crues de bassin intenses et brusques. 

Partenaires
Martinique et Guadeloupe b Cemagref, 
Institut de recherche pour l’ingénierie  
de l’agriculture et de l’environnement • 
Conseil général de Martinique • Diren, 
Direction régionale de l’environnement • 
Engref, Ecole nationale du génie rural, des 
eaux et des forêts • Feder, Fonds européen  
de développement régional • Inra,Institut 
de la recherche agronomique • Ird, Institut 
de recherche pour le développement • 
ministère de l’environnement  
et du développement durable • Umr 
Environnement et grandes cultures  
(Ina-Pg, Inra) • Umr Lisah, Laboratoire 
d’étude des interactions sol-agrosystème-
hydrosystème (Agro.M, Ilee, Inra, Ird) • 
Umr System, Fonctionnement  
et conduite des systèmes de culture 
tropicaux et méditerranéens  
(Agro.M, Cirad, Inra) • Union  
des producteurs de banane • université 
des Antilles et de la Guyane

Plantation à Rivière-Noire, Martinique. 

site weB

Éléments traces métalliques à la Réunion
http://www.etmreunion.cirad.fr
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La dispersion à court terme du cadusafos, un nématicide, a été suivie au cours des 
trois mois suivant son épandage sur l’ensemble du bassin. Il est d’abord stocké dans 
les premières couches de l’andosol, riches en matière organique. La nappe superfi-
cielle est contaminée en moins d’une semaine. Elle alimente la ravine en pollution 
chronique au bout d’un mois environ. Un premier zonage des risques de pollution 
a été réalisé afin de mieux raisonner les pratiques agricoles. Cette connaissance 
acquise sur les flux de pesticides permet d’envisager une meilleure gestion des 
pollutions. 

Organisation des activités agricoles à la Martinique

A la Martinique, sur les flancs de la montagne Pelée, une approche spatiale de 
l’effet des activités agricoles sur la variabilité de la charge polluante a fait l’objet 
d’une thèse en géographie. La complexité du système rural est abordée selon trois 
points de vue — structure, gestion et perception de l’espace. Les composantes du 
territoire sont les exploitations et l’environnement : conditions naturelles, contextes 
économique et réglementaire. Les pratiques phytosanitaires sont représentées par 
un indicateur de contribution des parcelles à la pression polluante. La méthode 
fait appel aux SIG, à la modélisation graphique, aux systèmes multi-agents et aux 
enquêtes de terrain, sur un territoire de 1 200 ha dont les activités sont exclusive-
ment agricoles.

L’analyse met en valeur la construction historique de l’espace martiniquais, à l’ori-
gine de sa grande diversité, avec des exploitations très différentes du point de vue 
des surfaces, du mode de faire-valoir des terres (propriétaires ou exploitants sans 
titre), des productions et des stratégies des producteurs. 

Les conséquences environnementales de cette organisation ont été mesurées et 
évaluées. La distribution spatiale de la pression polluante est principalement liée 
aux orientations culturales des parcelles. Il en résulte que, pour minimiser les épan-
dages de pesticides, il faut raisonner à la fois les itinéraires techniques, l’agrosys-
tème dans son ensemble et l’aménagement du territoire. 

Jean-Baptiste chaRlieR, Philippe cattan, station de Neufchateau, Guadeloupe
Marie houdaRt, André lassoudièRe, Pram, pôle de recherche agronomique  
de la Martinique, Upr Systèmes de cultures bananes, plantains et ananas 
département Productions fruitières et horticoles

philippe.cattan@cirad.fr 

pram@cirad.fr 

francois.cote@cirad.fr 

Découvertes mycorhiziennes  
dans les maquis miniers néo-calédoniens

Le nickel est une des principales ressources économiques de la Nouvelle- 
Calédonie. Or, aujourd’hui encore, l’activité minière laisse de grandes surfaces 
totalement dépourvues de la partie superficielle vivante du sol. Appelée topsoil, 
elle résulte des interactions, au fil des ans, entre le sous-sol, les champignons,  

En savoir plus

Cattan P. et al., 2006. Effects of tillage and mul-
ching on runoff under banana (Musa spp.) on  
a tropical Andosol. Soil and Tillage Research,  
86: 38-51.

Chabrier C. et al., 2005. En Martinique, méthodes 
alternatives pour réduire l’utilisation de pesti-
cides et insecticides en bananeraies. Phytoma, 
584: 12–16.

Houdart M., 2005. Organisation spatiale des  
activités agricoles et pollution des eaux par les 
pesticides. Modélisation appliquée au bassin-
versant de la Capot, Martinique. Thèse de 
Docteur en Géographie, université des Antilles et 
de la Guyane.

Houdart M., Bonin M., Saudubray F., 2004. Typo-
logie de fonctionnement spatial d’exploitations 
agricoles : application au bassin versant de la 
rivière Capot en Martinique. Les Cahiers de la 
multifonctionnalité, 5: 57-69. 

Partenaires
Australie b EcoBiotics, Yungaburra •  

Plant nutrition laboratory, Western 
Australia university

France b Libragen • Umr Ides, 
Interactions et dynamique  

des environnements de surface  
(Cnrs, université Paris-Sud) • Umr 
Laboratoire de biogéodynamique 

supergène (Ird, Cerege) • Umr Laboratoire 
d’écologie microbienne  

(Cnrs, université de Lyon)
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les bactéries et les plantes. Pour revégétaliser les sols des mines, il faut réinitialiser 
le fonctionnement microbien du sol. Cette étape, quand elle n’est pas spontanée, 
peut être facilitée par un apport de topsoil ou de microorganismes sélectionnés 
— bactéries ou champignons telluriques. 

L’autre richesse de l’île est sa biodiversité. Les conditions édaphiques extrêmes des 
sols ont sans doute contribué à faire émerger une flore considérée comme l’une des 
plus originales de la planète. Le Cirad et ses partenaires étudient l’adaptation à ces 
milieux des communautés de plantes et de leurs champignons mycorhiziens asso-
ciés. Ils ont ainsi découvert des ectomycorhyzes dans deux écosystèmes distincts du 
massif du Koniambo, dans la Province Nord : le maquis à Tristaniopsis (myrtacées, 
famille de la myrte et des eucalyptus) et les forêts-galeries à Nothofagus (fagacées, 
famille des chênes, des châtaigniers et des hêtres). Ce maquis et cette forêt-galerie 
concentrent, à eux deux, l’essentiel de la biomasse végétale et de la diversité du 
bassin versant étudié, mais aussi du massif du Koniambo. Les ectomycorhizes, sym-
bioses mycorhiziennes beaucoup moins répandues (4 % des espèces végétales) que 
les endomycorhizes (80 %), associent principalement des champignons supérieurs 
— ascomycètes ou basidiomycètes — à des végétaux supérieurs, généralement des 
arbres des forêts tempérées, boréales ou méditerranéennes.

Non seulement ces associations sont décrites pour la première fois, mais la diversité 
des champignons associés à quatre espèces — Tristaniopsis callobuxus, T. guillainii, 
Nothofagus balansae et N. codonandra — est très importante. Des prospections 
mycologiques régulières ont été menées dans ces milieux, mettant en évidence des 
champignons appartenant à des groupes ectomycorhiziens déjà connus tels que 
les russules, les lactaires, les amanites, les cortinaires, les tricholomes, les chante-
relles. La plupart de ces champignons sont des taxons originaux, endémiques de la  
Nouvelle-Calédonie. Une nouvelle espèce de chanterelle, Cantharellus 
garnierii, a ainsi été décrite en 2004 et de nombreuses autres espèces 
devraient la suivre. Par ailleurs, l’abondance et la diversité du genre 
Cortinarius associé aux Tristaniopsis et aux Nothofagus sont excep-
tionnelles. En effet, le genre Cortinarius, très important en zones 
tempérées de l’hémisphère Nord et de l’hémisphère Sud, est  
quasiment absent en zone tropicale, ou restreint à des zones d’al-
titude, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’analyse de 
la diversité des cortinaires néo-calédoniens, comparée à celle 
des cortinaires australiens, néo-zélandais, chiliens, argentins, 
européens et nord-américains, sur la base de séquences par-
tielles d’ADN ribosomal, est en cours. Par ailleurs, ces champi-
gnons jouent un rôle de première importance dans la cohésion 
des sols constitués quasi exclusivement de billes d’oxyde de fer 
(gœthite), où croissent les maquis à Tristaniopsis spp. 

La compréhension des rôles fonctionnels (notamment vis-à-vis des 
métaux) et de la dynamique des champignons ectomycorhiziens néces-
site des recherches supplémentaires. Elle sera très utile à la reconstitution 
du topsoil, indispensable à la restauration d’écosystèmes sur les anciennes 
mines. 

Marc ducousso, Nicolas PeRRieR, Michel leBRun, Bernard dReyFus, Yves PRin, 
Umr Lstm, Laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes 
département Amélioration des méthodes pour l’innovation scientifique

marc.ducousso@cirad.fr

Partenaires
Nouvelle-Calédonie b Falconbridge-Smsp, 
Société des mines du Sud Pacifique • 
Iac, Institut agronomique néo-calédonien 
• Ird, Institut de recherche pour le 
développement • Laboratoire de biologie 
et physiologie végétale et appliquée, 
université de Nouvelle-Calédonie

En savoir plus
Perrier N. et al., 2005. The management of the 
ectomycorrhizal symbioses: a key factor for the 
success of ecological restoration of mine sites 
in New Caledonia. Ecological restoration, Sara-
gosse, Espagne, 13-17 septembre 2005. 
[http://www.ecologicalrestoration.net/archivos/
Perrier,%20N..doc]

Ducousso M. et al., 2004. Cantharellus garnierii 
sp. nov., une nouvelle chanterelle des maquis 
miniers nickélifères de Nouvelle-Calédonie. 
Cryptogamie, mycologie, 25: 115-125.

Lactarius sp., champignon ectomycorhizien 
de Nothofagus codonandra. 
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Coton : les producteurs maliens  
paieront le prix fort

Pour faire face à la chute des cours mondiaux du coton, le Mali a adopté, en 2005, un 
nouveau mécanisme de détermination du prix d’achat du coton graine au producteur. 
Cette nouvelle donne pourrait être lourde de conséquences. Une étude du Cirad 
montre que ce mécanisme accroît la pauvreté au Mali et qu’il affaiblit l’économie 
malienne dans son ensemble. 

Le coton est un des principaux rouages de l’économie africaine : il contribue pour 5 
à 10 % au Pib des pays qui le produisent et fait vivre 10 millions de personnes, dont  
3,3 millions au Mali. En outre, hors subventions, le secteur coton est compétitif et est exporté 
à plus de 90 %. Cependant, depuis une dizaine d’années, les subventions massives que 
les Etats-Unis (2,3 milliards de dollars en 2001-2002), la Chine (1,2 milliard de dollars en  

Les réseaux,  
l’aide à la décision

L es modes d’intervention du Cirad dans l’aide à la décision sont multiples et 
s’adressent à de nombreux types d’organisation. Ainsi, à la demande de l’Ong 
Oxfam, une étude montre que le nouveau mécanisme malien de détermination 

du prix d’achat du coton affaiblit l’économie du pays. Au Sénégal, l’unité de recherche 
en partenariat sur le pastoralisme dresse un premier bilan remarquable sur l’usage 
et la gestion des ressources pastorales sahéliennes. En République centrafricaine, 
une incitation originale à l’aménagement du couvert forestier rassemble pouvoirs 
publics et exploitants industriels. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, une étude 
sur la biodiversité du santal, espèce emblématique, permet de proposer une stratégie 
de conservation et de gestion durable au bénéfice de tous. A la Réunion et en Afrique 

du Sud, un modèle d’approvisionnement de sucreries de canne, tenant compte des 
contraintes locales, devrait permettre à tous les acteurs de dégager des bénéfices 

financiers. Enfin, au Brésil, le Cirad forme des producteurs, afin de les aider à jouer un 
rôle actif dans les décisions qui les concernent. L’étude des dynamiques d’action collective 

renforce les expériences et facilite leur adaptation à d’autres contextes.
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2001-2002) et l’Europe (700 millions de dollars par an) accordent à leurs produc-
teurs ont provoqué la chute des cours de coton fibre. Le prix du kilo est passé de  
2,53 dollars à 0,82 dollars entre 1995 et 2001.

Pour contrer cette baisse, le Mali a adopté, en janvier 2005, une réforme du méca-
nisme de détermination du prix d’achat du coton graine au producteur. Ce nouvel 
accord apporte un changement radical : le prix de base sera en effet désormais lié 
au prix mondial, et non plus aux coûts de production. Ainsi, le prix d’achat du kilo 
de coton « premier choix » est passé de 210 francs Cfa en 2004, à un prix compris 
entre 160 et 175 francs Cfa en 2005. En outre, le système de prix minimum n’est 
plus garanti. Quelles seront, à court et à moyen terme, les conséquences de cette 
réforme pour les producteurs et l’ensemble de la filière cotonnière malienne ? Afin 
de répondre à cette question, le Cirad a mené une étude sur le terrain, en zone 
cotonnière malienne, grâce à un financement de l’Ong Oxfam. Les résultats sont 
plus que parlants.

Sur le plan microéconomique, l’application du nouveau prix d’achat devrait se  
traduire par une marge négative des producteurs. Les prix d’achat seront en effet, 
pour l’essentiel, inférieurs aux coûts de production du coton graine. En outre, du fait 
de sa responsabilité dans la baisse des revenus des producteurs de coton (environ 
30 milliards de francs Cfa) et des populations rurales, le nouveau mécanisme de prix 
va probablement accroître la pauvreté au Mali.

Sur le plan macroéconomique, la perte pro-
bable, pour l’économie malienne, est comprise 
entre 62,32 et 136,5 milliards de francs Cfa. 
Cela correspond à une réduction du Pib du 
pays comprise entre 1,86 % et 3,9 %.

La mise en place du nouveau mécanisme 
intervient à un moment où la filière est en outre 
marquée par d’importantes difficultés liées à 
la trésorerie de la Compagnie malienne de 
développement textile, tandis que les coûts des 
intrants sont en hausse et les rendements en 
baisse dans la zone cotonnière. A cela s’ajoute 
la baisse des recettes d’exportation et des 
revenus des producteurs de coton, engendrée 
par la chute des cours.

Ces différents points soulèvent une autre 
question, plus large : les objectifs du millé-
naire pour le développement, initiés par les 
Nations unies, et l’agenda de Doha, qui place 
le développement au cœur des activités de 
l’Organisation mondiale du commerce depuis 2001, sont-ils cohérents et surtout 
compatibles ? Atteindre les objectifs du millénaire, notamment la réduction de moitié 
de la pauvreté dans le monde à l’horizon 2015, exige en effet de mettre en place 
des politiques publiques volontaristes qui sont pour l’essentiel en décalage avec le 
programme de libéralisation croissante exigé dans le cadre du cycle de Doha.

Kako nuBukPo, Upr Actions collectives, politiques et marchés
département Cultures annuelles

kako-kossivi.nubukpo@cirad.fr

Partenaires

inteRnationaux

Oxfam International,  
Bureau régional Afrique de l’Ouest

Mali b Ier, Institut d’économie rurale 

En savoir plus
Nubukpo K., Keita M., 2005. L’impact sur 
l’économie malienne du nouveau mécanisme de 
fixation du prix du coton graine au producteur. 
Rapport d’étude financée par Oxfam, Bamako, 
42 p.

Stockage du coton après récolte.
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Des capacités de recherche  
et d’information renforcées pour  
les systèmes pastoraux du Sahel

Au Sénégal, plusieurs institutions regroupant des chercheurs en sciences biologiques, 
socio-économiques et mathématiques coopèrent pour développer la recherche sur le 
pastoralisme au Sahel. C’est ainsi que le Pôle pastoral zones sèches a été constitué 
autour d’un groupement d’intérêt scientifique, devenu récemment unité de recherche 
en partenariat. Les recherches commencées en 2000 par ce groupe ont déjà des 
résultats remarquables dans la zone sylvopastorale du Sénégal, le Ferlo. 

L’étude des ligneux a montré que la richesse floristique des peuplements s’est réduite 
durant les 30 dernières années. Les espèces typiquement sahéliennes comme Boscia 
senegalensis ou Acacia raddiana se sont beaucoup régénérées, au détriment d’espèces 
à affinité soudanienne ou à écologie spécifique. Ce changement serait lié pour une 
large part à des facteurs climatiques et anthropiques : diminution des précipitations 
annuelles, accroissement du cheptel, feux de brousse. 

Appoints saisonniers considérables aux forages pastoraux, les mares du Ferlo ont 
fait l’objet d’une étude particulière. Sur la base d’une typologie se référant à leurs 
caractéristiques et à leur fréquentation, puis de mesures détaillées des bilans d’eau, 
un modèle de fonctionnement a été élaboré. Il est ainsi apparu que la fréquentation 

des mares par le bétail, 
induisant un piétine-
ment, améliore leur 
capacité de rétention 
en eau.

Les enquêtes auprès 
des populations mon-
trent que la mobilité 
pastorale s’est forte-
ment accrue, contrai-
rement à la volonté des 
pouvoirs publics. Des 
zones de plus en plus 
éloignées sont main-
tenant fréquentées par 
les éleveurs de la zone 

sylvopastorale. En outre, des populations provenant de zones agricoles comme le 
bassin arachidier viennent séjourner dans les espaces pastoraux pour fuir la pression 
des cultures pendant la saison des pluies. 

La cartographie participative et les modèles de simulation multi-agents ont été utilisés 
sur une unité pastorale du Ferlo comme outil de diagnostic, puis de discussion et 
de concertation avec les pasteurs et les responsables locaux sur l’usage et la gestion 
des ressources agropastorales. 

En s’appuyant sur une quarantaine d’indicateurs, le prototype d’un système d’in-
formation et d’aide à la décision pour la gestion des interactions entre pastoralisme 
et environnement a été mis au point, avec et pour les associations d’éleveurs, les 
professionnels du pastoralisme et les services techniques. 

Partenaires

inteRnationaux

Roselt/Oss, Réseau d’observatoires  
de surveillance écologique à long terme 

de l’Observatoire du Sahara  
et du Sahel • centre Agrhymet du Cilss, 

Comité inter-Etats de lutte contre  
la sécheresse dans le Sahel • Fao,  
Food and agriculture organization  

of the United Nations • Coraf, Conseil 
ouest et centre africain  

pour la recherche et le développement 
agricole • Banque mondiale • Banque 

africaine de développement

Sénégal b Ancar, Agence nationale  
de conseil agricole et rural • Cse, Centre 

de suivi écologique • Direl, Direction 
de l’élevage • Enea, Ecole nationale 
d’économie appliquée • Isra, Institut 
sénégalais de recherches agricoles • 

Ucad, université Cheikh Anta Diop  
de Dakar

En savoir plus
Bah A. et al., 2005. An agent-based model to 
understand the multiple uses of land and resources 
around drillings in Sahel. Mathematical and 
Computer Modelling.
[http://www.sciencedirect.com/science/journal/ 
08957177]

Diop A.T. et al., 2005. Suivi de l’impact écologique 
du Programme pastoral pilote (Ppp) au niveau des 
sites d’Asré Bani et Lol lol (zone sylvopastorale du 
Sénégal). Rapport final Ppzs, 70 p

Ickowicz A. et al., 2005. Programme Lead 
« Pastoralisme et environnement au Sahel » 
(Pesah), Rapport final Ppzs-Fao. Rapport Cirad  
n° 2005-05, Département Emvt, Montpellier,  
113 p.

Ickowicz A., Friot D., Guerin H., 2005. Acacia 
senegal, arbre fourrager sahélien ? Bois et forêts 
des tropiques, 284: 59-69.

Diop A.T. et al., 2004. Mares de la zone 
sylvopastorale du Sénégal : tendances évolutives 
et rôle dans les stratégies de production des 
populations pastorales, Revue d’élevage et  
de médecine vétérinaire des pays tropicaux,  
57 (1-2): 77-85.

La fréquentation des mares par le cheptel 
améliore leurs possibilités de mise en eau.  
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La vulnérabilité des unités familiales, la gestion des risques et l’accès aux ressources 
naturelles ont été analysés. Il apparaît que les éleveurs de la zone sylvopastorale 
diversifient leurs sources de revenus par des activités complémentaires qui devien-
nent déterminantes pour le maintien de leur niveau de vie. Dans le contexte d’in-
certitude et d’économie partagée qui caractérise les systèmes pastoraux, l’accès aux 
ressources naturelles repose, pour une large part, sur des échanges d’informations 
qui permettent aux pasteurs d’adopter des stratégies très adaptées. Or ces stratégies 
sont insuffisamment prises en compte par les pouvoirs publics.

Amadou tamsiR dioP, Alexandre ickowicz, Bernard toutain,  
Ibra touRé, Véronique ancey, Urp Pastoralisme 
département Elevage et médecine vétérinaire

amtadiop@sentoo.sn

Plans d’aménagement forestier :  
la mobilisation centrafricaine récompensée

En cinq années, la République centrafricaine est passée d’une seule concession 
forestière aménagée (5 % du massif forestier) à l’engagement de 90 % de ses conces-
sions dans la démarche d’aménagement. C’est le résultat d’une incitation originale 
impliquant pouvoirs publics et industriels de l’exploitation forestière, avec l’appui 
soutenu de l’Afd. Elle répond à l’engagement des chefs des Etats d’Afrique centrale 
à Yaoundé en 1999, puis lors de leur second sommet de Brazzaville, en 2005, à 
soutenir la conservation et l’utilisation durables des ressources forestières pour le 
bénéfice de leurs populations.

Le Cirad pilote depuis 2000, en consortium avec le bureau 
d’études Frm, le Projet d’appui à la réalisation des plans 
d’aménagement forestier (Parpaf) en République centrafri-
caine. Il a pour objectif d’appuyer l’administration forestière, 
afin d’accompagner l’ensemble des entreprises d’exploitation 
forestière dans la mise en place des plans d’aménagement de 
leurs concessions.

Au Gabon, au Cameroun ou en République du Congo, la loi 
impose aux industriels d’autofinancer leurs plans d’aménage-
ment. L’approche est différente en République centrafricaine, où 
la loi forestière prévoit qu’il revient à l’Etat de réaliser les plans 
d’aménagement que les entreprises doivent mettre en œuvre. 
De plus, certaines entreprises forestières ont une capacité finan-
cière insuffisante. Le Parpaf est un projet mixte, public et privé, 
qui repose sur un cofinancement effectif entre l’Etat, l’Afd et 
les entreprises privées. Celles-ci, au final, supportent environ 
30 % du coût total de la réalisation de leur plan. 

La réalisation d’un plan, après signature d’une convention 
provisoire avec l’Etat, commence par un inventaire d’aménage-
ment effectué sur toute la concession et sur toutes les espèces 
ligneuses (plus de 300 espèces), selon un dispositif statistique 

En savoir plus

Touré I., Bah A., D’Aquino P., Dia I., 2004. Savoirs 
experts et savoirs locaux pour la coélaboration 
d’outils cartographiques d’aide à la décision. 
Cahiers d’études et de recherches francophones. 
Agricultures, 13 (6): 546-553. 

site weB

Centre virtuel Elevage, environnement  
et développement de la Fao
http://www.virtualcentre.org/fr/frame.
htm

Partenaires 

République centrafricaine b ministère  
des eaux, forêts, chasse et pêche, 
chargé de l’environnement • entreprises 
forestières

France b Afd, Agence française  
de développement • bureau d’études Frm, 
Forest Resources Management

Gorille de l’Est,  
parc national  
de Kahuzi-Biega,  
en République  
démocratique  
du Congo.©
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rigoureux. La « possibilité écologique » de la concession est alors évaluée en volumes 
exploitables durablement. La biodiversité est inventoriée et des enquêtes socio-
économiques complètent l’étude. L’ensemble est confronté au schéma industriel de 
l’entreprise. Le plan est ensuite rédigé et cartographié, avec l’établissement de zones 
et de règles d’exploitation. Une convention définitive d’exploitation est finalement 
signée entre les entreprises et l’Etat.

Le Parpaf prend en charge l’assistance technique, définit les normes nationales et 
assure le suivi et le contrôle des travaux techniques. Il met en place les formations 
et les activités d’une cellule nationale d’aménagement, qui devient progressivement 
autonome sur le plan du financement et des ressources humaines. L’entreprise 
finance le personnel d’inventaire, sa logistique et un aménagiste avec son matériel. 
Son implication dans la démarche est donc importante.

Après une première phase, de 2000 à 2004, le projet a été prolongé jusqu’en 2006. 
Il permet aujourd’hui de mettre en fonction du personnel formé sur le terrain et 
connaissant parfaitement le contenu des plans d’aménagement. Cette façon de 
constituer une cellule nationale d’aménagement est une originalité pour l’Afrique 
centrale et un gage d’efficacité pour la phase ultérieure, c’est-à-dire le suivi à long 
terme de l’exécution de plans d’aménagement, conçus sur des rotations de 30 ans, 
qui fera l’objet d’un nouveau cofinancement. 

Alain Billand, 
Upr Ressources forestières et politiques publiques, 
département Forêts

alain.billand@cirad.fr

Assurer l’avenir des santals  
du Pacifique Sud

Espèces emblématiques pour les populations mélanésiennes et polynésiennes, les 
santals, dans le Pacifique Sud, sont disséminés à travers les différentes îles. Depuis le 
xixe siècle, leur bois est utilisé dans l’industrie cosmétique, après extraction d’huiles 
essentielles, et leur exploitation génère de multiples emplois insulaires. Or, sur cer-
taines îles, le santal est menacé d’extinction.

Le Cirad et ses principaux partenaires de la région, l’Iac et l’université de 
Polynésie française, ont étudié l’écologie et la biologie de la conservation 
de deux espèces de santal présentes dans le Pacifique Sud : Santalum aus-
trocaledonicum en Nouvelle-Calédonie et S. insulare en Polynésie française.  
L’objectif a été tout d’abord de mieux connaître ces espèces d’un point de vue biolo-
gique : reproduction, dissémination des graines, dynamique des populations, etc. 

L’étude a, par la suite, consisté à relever la manière dont la diversité génétique 
s’exprime dans le contexte insulaire. En effet, des paramètres tels que l’altitude, la 
température ou encore l’humidité peuvent varier fortement d’une zone de l’île à 
l’autre. Les populations de santal ont en outre de faibles effectifs et les flux de gènes 
sont fortement contraints par l’isolement géographique. Sur le plan fondamental, les 

En savoir plus 

Billand A., 2005. Le Projet d’appui à la réalisation 
des plans d’aménagement forestier (Parpaf) en 
RCA : un modèle de cogestion Etat-entreprises.  
Le Flamboyant, 59-60, n° spécial Bassin du Congo: 
43-44.

Billand A., 2005. Etude sur le plan pratique d’amé-
nagement des forêts naturelles de production tro-
picales africaines. Application au cas de l’Afrique 
centrale. Volet 3 « Aspects faunistiques ». Paris, 
France, Association technique internationale des 
bois tropicaux, 99 p. 

Pierre J.M., Cassagne B., 2005. Etude sur le plan 
pratique d’aménagement des forêts naturelles 
de production tropicales africaines. Application 
au cas de l’Afrique centrale. Volet 2 « Aspects 
sociaux ». Paris, France, Association technique 
internationale des bois tropicaux, 96 p.

Rapports annuels du Parpaf, 2000 à 2005 :  
parpaf@yahoo.fr 

Partenaires

Australie  b université James Cook
Etats-Unis  b université de Berkeley 

France  b université Montpellier II
Nouvelle-Calédonie b Iac, Institut  

agronomique néo-calédonien • société 
Cosmecal • services ruraux des Provinces

Polynésie française b service  
du développement rural • université  

de Polynésie française 
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résultats confirment les prédictions des modèles théoriques de la génétique, appliqués 
aux milieux insulaires. Ils mettent notamment en évidence une perte de la diversité 
génétique due à un faible nombre d’individus à l’origine des populations. De plus, 
les santals sont le plus souvent regroupés au sein d’un espace restreint, situation 
conduisant à de la consanguinité. 

Sur un plan plus appliqué, les résultats diffèrent d’un archipel à l’autre. En Nouvelle-
Calédonie, dans les îles Loyauté, grande zone de production située à une centaine 
de kilomètres au large des côtes de la Grande Terre, les peuplements se renouvel-
lent convenablement : en effectifs suffisants, le santal se régénère mieux en milieu 
ouvert, telles les jachères, où les oiseaux peuvent disséminer les graines, qu’en milieu 
fermé comme les forêts. La situation des populations est plus critique sur Grande 
Terre, avec de très petits effectifs. Certains caractères adaptatifs de l’espèce — taille 
des feuilles ou des graines — varient fortement : sur la côte ouest de Grande Terre, 
les feuilles sont effilées et les graines petites ; sur les îles Loyauté, les feuilles sont 
plus ovales et les graines plus grosses. Quant à la qualité des huiles, elle est assez 
constante dans les îles Loyauté.

En Polynésie française, la situation est alarmante. Le santal est encore présent au sein 
de trois archipels : les îles Marquises, les îles de la Société et les îles Australes, mais 
les populations ont une faible diversité génétique et ne se régénèrent 
pas, en raison de la prédation totale de leurs fruits par les rats. 
Les échanges de gènes entre les archipels ne se font plus. 
Les oiseaux qui, auparavant, disséminaient les graines 
ont en effet disparu. En outre, dans bien des cas, les 
populations sont réduites à de très faibles effectifs. 
A terme, la pérennité de l’espèce est fortement 
menacée.

Ces résultats vont permettre de proposer aux 
services de gestion de l’environnement des 
deux territoires une stratégie de conserva-
tion et de gestion durable de ces espèces. 
En Nouvelle-Calédonie, des zones de pro-
venance pourraient être créées. En Poly-
nésie, une stratégie de conservation et 
de restauration des populations les plus 
menacées sera proposée. Dans tous les cas, 
ces mesures conduiront à une meilleure 
organisation locale des récoltes, et donc  
à un meilleur positionnement économique 
des petites exploitations.

Jean-Marc BouVet,  
Upr Diversité génétique et amélioration  

des espèces forestières  
département Forêts

jean-marc.bouvet@cirad.fr

Santalum insulare, Tahiti.

© Cirad, J.-
F. B
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En savoir plus
Bottin L. et al., 2005. Genetic diversity 
and population structure of an insular tree,  
Santalum austrocaledonicum in New Caledonian 
archipelago. Molecular Ecology, 14: 1979-1989.

Butaud J-F. et al., 2005. Phylogeography of  
Santalum insulare, an endangered tree species 
from Eastern Polynesia: a study based on chlo-
roplast microsatellites. Journal of Biogeography, 
32: 1763-1774.
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Une aide à la gestion  
de l’approvisionnement  
des sucreries de canne

L’approvisionnement des sucreries de canne est organisé de manière à maximiser 
la quantité de sucre extrait. La multiplicité des exploitations agricoles, le caractère 
périssable de la canne coupée, la diversité qualitative et quantitative des lots livrés et 
les capacités limitées de récolte, de transport et de broyage sont autant de contraintes 
dont il faut tenir compte pour améliorer la production de sucre. Afin d’assurer un 
approvisionnement continu des cannes, les industriels allouent des droits à livrer 
hebdomadaires à chaque fournisseur, sur l’ensemble de la campagne, de façon à 
saturer les capacités industrielles et à utiliser au mieux les équipements disponibles.

Un outil de simulation interactif, Magi, a été mis au point pour aider industriels et 
planteurs à concevoir de nouveaux schémas d’organisation destinés à améliorer la 
production totale de sucre. Il simule les flux de canne, depuis les zones de production 
jusqu’à l’usine, en passant par les opérateurs intermédiaires (centres de réception et 
transporteurs). Il permet d’étudier des choix stratégiques : fusion de bassins d’appro-
visionnement, détermination des capacités, changement des règles d’approvision-
nement, introduction d’innovations technologiques — par exemple de nouvelles 
variétés ou la mécanisation de la coupe. Des scénarios sont déroulés en fonction 
des choix et les tonnages de sucre produits avec chacun d’eux sont examinés.

Le modèle a été utilisé à la Réunion et en Afrique du Sud pour comparer l’organisation 
actuelle, fondée sur une distribution uniforme des droits à livrer, avec des schémas 
valorisant mieux la diversité qualitative de la canne au sein des bassins d’usine. Des 
zones de qualité homogène ont été définies à partir de critères agroclimatiques ou 
socio-économiques. L’intérêt d’une différenciation par zone des dates de livraison 
a été testé, en respectant les contraintes des opérateurs intermédiaires. 

Les changements envisagés dégagent des 
augmentations de production. Les plan-

teurs et les industriels ont alors sou-
haité que les modes de partage 

de ces gains soient étudiés. Le 
système de paiement de la 
canne a donc été analysé dans 
les deux pays et des modes 
de partage plus équitable des 
gains entre planteurs ont été 
proposés. Certaines propo-
sitions sont en cours d’im-
plantation.

L’évolution de la qualité de 
la canne en cours de cam-

pagne et son adéquation 
avec les livraisons déterminent 

cependant les performances 
des bassins d’approvisionnement.  

Un  t rava i l  de  t hè se 

Partenaires
Afrique du Sud b Ilovo Sugar Ltd • Sasri, 

South African Sugarcane Research Institute
France b Inra, Institut national  
de la recherche agronomique

Réunion b Comité de pilotage de la canne 
• Ctics, Comité interprofessionnel  

de la canne et du sucre • Daf, Direction 
départementale de l’agriculture et  

de la forêt • Inter-profession  
et industriels réunionnais • Usines  

du Gol et de Bois Rouge

En savoir plus
Le Gal P.-Y. et al., 2006. Combined impact of 
alternative relative cane payment systems and 
harvest scheduling on growers’ revenues. Sugar 
Cane International, 24 (1): 14-20.

Lejars C. et al., 2005. Improved profitability by 
re-organising mill supply; a decision support 
approach. Proceedings of ISSCT, 25 (2): 20-24.

Le Gal P.Y., Lejars C., Auzoux S., 2003. MAGI:  
a simulation tool to address cane supply chain 
management issues. Proceedings South Africa 
Sugar Technology Assessment, 77: 555-565.

Lejars C., Letourmy P., Laurent S., 2003, Building 
and assessing supply management scenarios based 
on cane quality variations: example of la Réunion 
Island. Proceedings South Africa Sugar Technology 
Assessment 77: 580-591.

site weB

Magi est disponible en français et en anglais. 
Il est adapté aux cas réunionnais et sud-
africains et demande à être testé dans 
d’autres situations. 

http://agri-logistique.cirad.fr/

Coupe de canne  
après brûlage préalable  

en Afrique du Sud. 

©
 Cirad, P.-Y. Le Gal



Résultats        35

est mené afin d’établir un modèle statistique de prévision  
de la qualité en fonction de la localisation de la production et du climat. Ce modèle 
permettra d’étendre la portée des simulations réalisées sous Magi.

Sandrine auzoux, Upr Aide à la décision et biostatistique
Caroline leJaRs, Upr Systèmes canniers 

département Cultures annuelles 
Pierre-Yves le Gal, Upr Innovation et dynamique des exploitations agricoles  

département Territoires, environnement et acteurs

sandrine.auzoux@cirad.fr

pierre-yves.le_gal@cirad.fr

L’université paysanne  
au Brésil

Le Cirad, en partenariat avec 
l’université fédérale de Campina 
Grande et le projet Dom Helder 
Camara, anime depuis 2003 une 
expérience de formation des 
ruraux au développement local 
durable. Le projet, baptisé Uni-
campo, est mené dans la région 
semi-aride du Cariri, Etat du 
Paraíba, Nordeste du Brésil. Il 
contribue régionalement au projet 
de création d’une université pay-
sanne brésilienne. La première 
promotion, après trois modules 
de formation d’une durée d’en-
viron 600 heures, a reçu son 
diplôme en décembre 2005.

Le projet s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de développement territorial, 
qui sont, à côté des politiques sociales (revenu minimum, éducation et santé), la 
forme privilégiée d’intervention de l’État dans les zones défavorisées du Nordeste. 

La mise en œuvre de ces politiques s’est heurtée aux impératifs de compétitivité 
économique des agricultures, souvent obtenue au détriment des ressources natu-
relles et de l’emploi. Les choix du projet Unicampo doivent se comprendre dans ce 
cadre : modèle de modernisation contrôlée de l’agriculture largement inspiré par 
les théories de l’écodéveloppement ; reconnaissance de l’existence d’une identité 
paysanne ; affirmation de l’importance de l’action collective d’agriculteurs familiaux, 
formés et informés.

L’objectif est que les agriculteurs puissent jouer un rôle actif dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques publiques et des actions non gouvernementales qui 
les concernent. Dans cette perspective, les compétences à construire ne se limitent 

Partenaires
Brésil b Ambassade de France • Ccepasa, 
Centro Caririzense de Educação, Pesquisa 
e Assessoria Sócio-Ambiental • Eas, Escola 
Agrotécnica de Sumé • Fida,  
Fonds international de développement 
agricole • Grande Secretariado  
da Educação do Municipe de Sumé • 
Ministério do Desenvolvimento Agrario • 
Ufcg, Universidade Federal de Campina 

Projet 
Projet Dom Helder Camara, Ministério  
do Desenvolvimento Agrario, Brésil 

Cours... À noter le travail pictural réalisé sur tissu représentant  
des paysages du Sertão.
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pas aux savoir-faire techniques du métier d’agriculteur. Ce sont aussi des savoir-faire 
de haut niveau : concevoir, organiser, structurer, évaluer, restituer...

La formation a concerné une trentaine de ruraux, hommes et femmes, originaires 
de vingt municipios du Cariri, d’âge et d’expérience très divers. Elle a été réalisée 
en alternance, pour permettre aux participants de poursuivre leurs activités pro-
fessionnelles. Le processus pédagogique, inspiré de Paolo Freire, a été organisé 
autour de sept questions : qui sommes-nous ? Quelles sont nos ressources ? Quels 
sont nos systèmes de production ? Comment améliorer les choses ? Quels sont nos 
projets ? Comment nous organiser pour les mettre en œuvre ? Comment les gérer ? 
Trois regards ont été utilisés : celui des sciences sociales (l’identité, la culture et le 
développement), celui de l’écologie et de l’agronomie (les ressources, le fait tech-
nique et les systèmes) ; celui des sciences politiques (les pouvoirs, la gouvernance 
et l’action collective).

Les projets, collectifs et individuels, structurent la formation. Ils ont été choisis en 
fonction des grands enjeux de la région : réforme agraire, agroécologie, écotourisme, 
éducation pour le développement. L’élaboration et la mise en œuvre des projets 
mobilisent des connaissances de base telles que le portugais, théoriques — cycle 
des éléments minéraux ou histoire des relations sociales —, ou techniques comme 
la comptabilité. Elle fait appel à des méthodes pour l’analyse des situations, à des 
qualités, comme la créativité et la capacité d’organisation, et à des comportements 
(sens de l’action collective). La formation a été théorique, méthodologique et appli-
quée, elle a intégré des activités artistiques, artisanales et manuelles. 

Une réplication de l’expérience en module sur trente week-ends sera mise en œuvre 
en 2006 par les institutions brésiliennes, au Nordeste et dans d’autres régions. Les 
partenaires de l’expérience initiale seront chargés de la formation des équipes 
pédagogiques et du suivi.

Jean-Philippe tonneau, Upr Systèmes d’information et développement territorial 
département Territoires, environnement et acteurs
Umr Tetis, Territoires, environnement, télédétection et information spatiale  
département Amélioration des méthodes scientifiques pour l’innovation scientifique

jean-philippe.tonneau@cirad.fr

Les dynamiques  
d’action collective

Plusieurs équipes du Cirad se sont impliquées dans l’animation d’un séminaire per-
manent sur l’action collective en situation de développement rural, qui a fonctionné 
durant deux ans, de 2003 à 2005. Les tensions entre lien social et intérêts matériels 
dans l’action collective, ainsi que les interactions entre action collective et action 
publique dans la gestion des ressources et des territoires, ont fait l’objet de réflexions 
complémentaires. Ces travaux ont conduit à un renforcement des collaborations et 
des projets de recherche interinstitutionnels dans ce domaine, notamment au Brésil, 
au Costa Rica et en Indonésie.

En savoir plus 
Rodrigues L., 2005. Unicampo, la création d’une 
université paysanne au Brésil. Version brésilienne, 
sous-titrée en français. [Film, 30 minutes]

Caniello M. et al.., 2004. Sistemas produtivos do 
Cariri Paraíbano: uma reflexão participativa com os 
educandos do Projeto Universidade Camponesa. 
Encontro da Sociedade brasileira de sistemas de 
produção, 2004, Aracaju. 

Leal F. de L.A. et al., 2004. Projeto UniCampo: 
uma experiência de extensão no Cariri paraíbano.  
In (Re)conhecer diferenças, construir resultados. 
2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. 
Brasília, Brésil, Unesco, p. 209-217.

Partenaires
Brésil b Universidade federal de Campina 

Grande • Universidade federal  
do Pará • Universidade Camponesa

Costa Rica b Ministerio de Agricultura  
y Ganadería • Organisations de 

producteurs de la région Huetar Norte 
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En réponse à l’action concertée incitative Sociétés et cultures dans le développement 
durable, du ministère de la recherche et de la technologie, des équipes françaises 
et brésiliennes ont cherché à savoir comment les organisations professionnelles 
rurales percevaient et s’appropriaient les politiques de développement durable, au 
Brésil et en Indonésie. La gestion des ressources naturelles, notamment, fait l’objet 
d’une politique de décentralisation et de négociations entre acteurs locaux et pou-
voirs publics : forêt en Amazonie et en Indonésie ; eau, pâturages et biodiversité au 
Nordeste du Brésil. Les résultats montrent que les cycles d’adaptation locale des 
politiques nationales sont influencés par le régime international du développement 
durable. Les processus de transformation et d’appropriation des normes sont donc 
comparables, mais sur des pas de temps ou des rythmes différents selon les régions 
et les pays. Localement, les institutions publiques comme les organisations profes-
sionnelles mobilisent, réinterprètent ou instrumentalisent les concepts du dévelop-
pement durable sous la forme de normes et de systèmes de contrôle des ressources. 
En Indonésie, les politiques de décentralisation et de gestion forestière offrent de 
nouveaux cadres de gestion et de contrôle des ressources aux pouvoirs et aux acteurs 
privés locaux. Au Brésil, ces cadres sont mobilisés par de nouvelles entités collectives 
construites autour d’identités territoriales et de mouvements sociaux : paysans sans 
terre, descendants d’esclaves, communautés indigènes, riveraines ou extractivistes 
en Amazonie, organisations paysannes au Nordeste. L’émergence de ces organisa-
tions réduit peu à peu l’asymétrie structurelle entre ruraux et décideurs, mais dans 
un contexte permanent de tension ou de conflit. 

Dans le cadre d’une action commune au Cirad et à l’Inra, le projet Acolade a mobi-
lisé des équipes du Cirad sur deux études de cas : la construction d’une vision de 
l’agriculture du futur entre chercheurs et agriculteurs au Costa Rica ; les dynamiques 
d’apprentissage au cours de la structuration de l’université paysanne Unicampo 
au Brésil. Ce projet a produit et testé des outils méthodologiques pour caractériser 
les situations d’action collective et les apprentissages des acteurs. Les résultats ont 
permis de capter et de décrire divers types d’apprentissages nés des interactions 
entre acteurs locaux et chercheurs, souvent imprévus, parfois problématiques, 
qu’il s’agisse d’apprentissages conjoints, croisés ou encore organisationnels. Les 
apprentissages spécifiques des chercheurs sont liés aux formes et aux modalités 
de partenariat ou d’engagement de la recherche dans ces dynamiques collectives. 
Dans le cas du projet Unicampo, l’analyse des dynamiques collectives permet de 
définir les conditions de réplication et d’adaptation de la formation dans d’autres 
situations. Au Costa Rica, la méthode a été utilisée pour définir collectivement des 
systèmes de production répondant à des normes d’exporta-
tion précises, favorisant des apprentissages organisationnels 
au sein d’une coopérative de production et d’exportation de 
plantes ornementales.

Eric saBouRin, Patrick caRon, Henri hocdé,  
Upr Arena, Actions collectives, politiques et marchés

Martine antona, Upr Green,  
Gestion des ressources renouvelables et environnement

Upr Innovations et dynamiques des exploitations agricoles 
Upr Systèmes d’information et développement territorial  

département Territoires, environnement et acteurs

eric.sabourin@cirad.fr

Partenaires
France b Umr Sad Apt, Systèmes 
agraires et développement ; activités, 
produits, territoires • Cemagref • Inra-
Ensam, Institut national de la recherche 
agronomique-Ecole nationale supérieure 
agronomique de Montpellier •  
ministère de la recherche  
et de la technologie • Ladyss-Cnrs, 
Laboratoire dynamiques sociales  
et recomposition des espaces • Ird, Institut 
de recherche pour le développement • 
Umr Cean, Centre d’étude d’Afrique noire, 
université de Bordeaux
Indonésie b Icraf, World Agroforestry 
Center

Projets
Acolade, Apprentissages en situations 
d’action collective, Inra, Cirad 
Sociétés et cultures dans  
le développement durable, ministère  
de la recherche et de la technologie

En savoir plus
Levang P. et al., 2005. Impact de la décentrali-
sation sur la gestion des ressources forestières 
en Indonésie. Etudes de cas à Kalimantan-Est. 
Anthropologie et Sociétés, 29 (1): 81-102.

Sabourin E., Antona M. (éd.), 2005. Les tensions 
entre lien social et intérêts matériels dans les pro-
cessus d’action collective. Paris, Mauss et Cirad, 
213 p.

Sabourin E. et al., 2005. Reconnaissance publique 
des acteurs collectifs de l’agriculture familiale au 
Nordeste. Cahiers Agricultures, 14 (1): 111-116.

Sabourin E., Antona M., Coudel E., 2004. Sémi-
naire permanent action collective. Montpellier, 
France, Cirad [CD-ROM]. 
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Formation de paysans en Indonésie :  
mise en place de pépinières d’hévéa clonal. 



Comment rendre naturellement durable 
un bois qui ne l’est pas ?

Le traitement des bois à l’aide de produits d’origine synthétique est la solution la 
plus souvent utilisée contre les agresseurs biologiques — champignons et insectes. 
Cependant, la nécessité de protéger l’environnement et la mise en place de  
directives européennes ont conduit les industriels et les utilisateurs à s’orienter 
vers des solutions plus respectueuses de la santé humaine et de l’environnement.  
La directive Biocide 98/8/CE introduit ainsi les notions de sûreté relatives aux  
produits mis en œuvre avec la notion de reconnaissance mutuelle entre Etats.  
Elle encourage par ailleurs le déve-
loppement et l’usage des substances 
actives les moins polluantes.

A cette fin, l’une des voies explorées 
par le laboratoire de préservation des 
bois du Cirad consiste à étudier les 
essences naturellement résistantes 
aux agents de dégradation du bois. 
Les chercheurs s’intéressent notam-
ment aux panneaux tels que l’Osb 
(Oriented strand board), panneaux 
constitués de trois couches de 
lamelles, et aux contreplaqués, qui 

Les innovations

L ’évolution des goûts et la demande des consommateurs créent de nouvelles 
demandes de recherche. La sûreté en matière d’environnement passe par les 
produits non polluants, comme ces panneaux de bois associant des essences et 

des colles naturellement durables aux essences sensibles aux ravageurs. Les produits 
du ricin suscitent un regain d’intérêt grâce à des procédés éliminant les substances 
toxiques. Des tables de composition des fruits et légumes en anti-oxydants ont été 
établies pour servir de base à des études nutritionnelles. Comment anticiper de façon 
fiable les propriétés du caoutchouc naturel ? Liées à sa composition chimique, elles 

peuvent désormais être estimées. Mais les innovations ne concernent pas que les 
produits transformés. Les systèmes de culture du palmier à huile, dont les impacts sur 

l’environnement sont critiqués, bénéficient aussi de nouveaux outils.
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Partenaires
Allemagne b Bfh, Bundesvereinigung  

des Fachverbände des Deutschen 
Handwerks

Belgique b université de Gent
Finlande b Vtt Building and Transport

France b Ctba, Centre technique du bois  
et de l’ameublement • Lmgc, Laboratoire 

de mécanique et génie civil de 
Montpellier • Lermab, Laboratoire 

d’études et de recherche sur le matériau 
bois • Fabricants de panneaux : Allin, 

Isoroy et Surfit Rol Pin.
Italie b université de Turin

Echantillons de panneaux de bois fabriqués  
à partir de mélanges d’essences.
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comportent plusieurs couches de feuilles de bois, afin d’augmenter leur résistance 
à l’attaque de champignons et d’insectes sans adjonction de produits de traitement.

Deux projets sont en cours : Plybiotest, depuis 2002, et Obs Biotermicides, depuis 
2004. Les premiers résultats montrent qu’il est possible d’améliorer la résistance des 
panneaux aux agresseurs à partir d’un mélange adéquat d’espèces durables (cèdre, 
cyprès, châtaignier) et d’espèces non durables (pin, peuplier, hêtre).

L’étude des contreplaqués a permis de mettre en évidence que la résistance aux 
attaques des champignons lignivores est d’autant plus grande que le nombre de 
couches constituées d’essences durables est élevé. La résistance est également 
améliorée si ces couches sont situées vers l’extérieur des panneaux. 

La conception du panneau dépend du mélange sélectionné mais aussi de la résine 
qui assure la cohésion entre les lamelles de bois ou les placages. Le Cirad et ses 
partenaires travaillent à la fabrication de colles d’origine végétale, plus particuliè-
rement à base de tannins issus de pin ou de lignine. Le choix de ce type de colle 
permet en effet de s’affranchir des contraintes environnementales liées aux rejets 
de substances toxiques.

Des essais en cours, avec la participation de partenaires industriels, dont la 
société Isoroy, permettront à terme de valider le concept tout en lui assurant 
un débouché commercial. La consommation française de panneaux de bois tel 
que l’Osb n’est aujourd’hui que de 300 000 m3 par an. Elle était de 7 millions  
de m3 pour le Canada et les Etats-Unis en l’an 2000. L’élargissement du champ 
d’utilisation du matériau, couplé à la mise en place d’une nouvelle stratégie  
commerciale, permet néanmoins de croire aux possibilités de développement de 
l’Osb en France.

Nadine amusant, Upr Production et valorisation des bois tropicaux 
département Forêts

nadine.amusant@cirad.fr

Une base de données sur la teneur  
des fruits et légumes en antioxydants

Pour réduire les risques de maladies chroniques comme le cancer ou les maladies 
cardiovasculaires, nutritionnistes et épidémiologistes recommandent une consom-
mation élevée de fruits et de légumes. Les antioxydants pourraient être à l’origine 
des effets bénéfiques observés, car ils peuvent inhiber les effets délétères 
des processus d’oxydation des tissus, dus aux dérivés activés 
de l’oxygène. Les propriétés antioxydantes de la 
vitamine C, de la vitamine E ou du bêta-ca-
rotène ont été démontrées, mais l’activité des 
polyphénols est bien plus importante que 
celles de ces vitamines. L’activité de la quer-
cétine, abondante dans la pomme, est quatre fois plus 
élevée que celle de la vitamine E. Or les polyphénols 
sont les antioxydants les plus abondants de l’alimentation 

© Cirad,  

G. Trébuil

En savoir plus   

Amusant N. et al., 2005. Chemical compounds 
from Eperua falcata and Eperua grandiflora heart-
wood and their biological activities against wood 
destroying fungus (Coriolus versicolor). Com-
munication à l’IRG 36 (International Research 
Group on Wood Preservation, Bengalor), IRG/WP 
05/30373.

Faraji F., Thévenon M.-F., Thibaut B., 2004. Evalua-
tion of the natural durability and ultrasonic method 
for decay detection of some European hardwood 
and softwood species. Communication à l’IRG 35 
(International Research Group on Wood Preserva-
tion, Slovénie), IRG/WP 05/04- 10 537.

Thévenon M.F. et al., 2003. Evaluation of Rose-
wood as potential source for termite control. 
Communication à l’IRG 35 (International Research 
Group on Wood Preservation, Irlande). IRG/WP 
03-30323.

Brevet n° WO 01/47361/2001. Utilisation de 
déchets ou d’extraits de bois en tant qu’insec-
ticides.

Partenaires 
France b Afssa, Agence française  
de sécurité sanitaire des aliments •  
Aprifel, Agence pour la recherche  
et l’information en fruits et légumes frais • 
Ctifl, Centre technique interprofessionnel  
des fruits et légumes • Ifr 35 Marseille 
(Inserm/Inra) • Inra, Institut national  
de la recherche agronomique •  
Umr Inserm U55-Inra U1125-Cnam • 
Unilever-Bestfoods • Vilmorin-Clause



40        Le Cirad en 2005

humaine. Un très grand nombre de données expérimentales plaident aujourd’hui 
en leur faveur. C’est pourquoi ils suscitent un intérêt croissant. 

Les polyphénols sont omniprésents dans les plantes : anthocyanes dans le raisin noir 
et les fruits rouges, citroflavonoïdes dans les agrumes, quercétine dans la pomme. 
De plus, l’industrie agro-alimentaire les utilise comme additifs — colorants, arômes 
ou agents de conservation. Il existe différentes classes de polyphénols, notamment 
les flavonoïdes, les lignanes, les acides phénoliques et les stilbènes. Les flavonoïdes 
comprennent huit sous-classes, dont celle des anthocyanes. Parmi les acides phé-
noliques on trouve, entre autres, l’acide caféique présent dans le café. Le stilbène le 
plus étudié est le resvératrol du raisin et du vin. Les deux principaux groupes présents 
dans l’alimentation sont les flavonoïdes et les acides phénoliques. Les flavonoïdes ne 
sont fournis que par les végétaux, tandis que les acides phénoliques peuvent aussi 
être formés dans l’organisme à partir des autres polyphénols. 

Un des obstacles majeurs à l’étude des polyphénols est leur très grande diversité 
structurale : plusieurs milliers de molécules dans les plantes supérieures. Plusieurs 
centaines concernent l’alimentation humaine, mais la plupart des légumes ou des 
fruits n’en contiennent que quelques uns. Pour aller plus loin dans les recherches, il 
est donc indispensable de disposer de tables de composition des aliments. A ce jour, 
seules des études fragmentaires, dispersées dans une littérature abondante (plusieurs 
milliers de références) sont accessibles. 

Le Cirad et ses partenaires ont mis au point une méthode d’analyse fine de ces 
molécules. Cette méthode est actuellement appliquée à la construction d’une table 
de composition des aliments et d’une banque de données nationale des teneurs  
en polyphénols totaux dans les fruits et légumes.

La méthode de dosage des polyphénols a été adaptée d’une méthode chimique de 
mesure par colorimétrie des polyphénols totaux : la méthode de Folin-Ciocalteu. 
L’amélioration consiste en une élimination, dans le résultat, des substances réactives 

non phénoliques. Au total, 162 échan-
tillons de légumes, 71 échantillons de 
fruits et 85 échantillons de thé ont été 
dosés pour leur contenu en polyphénols 
totaux. Ces résultats ont servi de base 
à l’établissement d’une table de com-
position pour chaque échantillon. Les 
résultats de ce projet, intégrés dans une 
banque de données, constituent une base 
solide pour estimer la consommation de 
polyphénols. 

Pour valider les hypothèses avancées, il 
faudrait disposer d’une table de compo-
sition en polyphénols de tous les aliments 
consommés quotidiennement.

Pierre BRat, Max Reynes, Jean-Marc BRillouet, Pascaline alteR, 
Upr Qualité des aliments tropicaux
département Productions fruitières et horticoles

pierre.brat@cirad.fr

En savoir plus
Georgé S. et al., 2005. Rapid determination of 
polyphenols and vitamin C in plant derived prod-
ucts. Journal of Agricultural and Food Chemistry 
53: 1370-1373.

Etal de fruits en bord  
de route au Venezuela. 
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De nouvelles voies de valorisation  
pour le ricin

Il y a 30 ans, le Brésil était le premier producteur mondial de graines de ricin (Ricinus 
communis), plante d’origine asiatique introduite dans ce pays par les Portugais. Mais 
une série de facteurs internes et externes ont réduit significativement l’extension de 
la culture, et le Brésil occupe désormais la troisième position derrière l’Inde et la 
Chine. L’huile de ricin a de multiples usages industriels. Les produits qui en sont 
extraits entrent dans la composition de peintures, vernis, plastiques et lubrifiants. 
Des problèmes d’allergie ont cependant considérablement freiné les programmes de 
développement de nombreux produits. Malgré ce contexte a priori défavorable, la 
plante a de nombreux atouts pour relancer la production d’huile de ricin au Brésil. 
A cette fin, une coopération scientifique entre le Cirad et l’Embrapa, par le biais 
du Labex, situé à Montpellier, a été mise en place. Trois voies sont envisagées pour 
redynamiser cette culture et les produits qui en sont issus. Celles-ci font toutefois 
abstraction des contraintes agronomiques et des contextes économiques dont il 
faudrait évidemment tenir compte.

Une des voies clés de la valorisation de l’huile de ricin est l’obtention d’acides lino-
léiques conjugués (Cla). Ces molécules suscitent un intérêt grandissant en raison des 
nombreuses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques qui leurs sont 
attribuées. Parmi les multiples méthodes d’obtention de Cla de syn-
thèse, la plus attrayante consiste en une transformation chimique de 
l’huile de ricin, riche en acide ricinoléique (acide gras hydroxylé), par 
simple déshydratation de cet acide. On obtient de façon très directe 
des triglycérides, matrice naturelle des corps gras. Cette production 
d’huile de ricin brute enrichie en Cla peut tout à fait s’envisager  
à l’échelle industrielle et à proximité des lieux de production.

Les partenaires travaillent aussi à la mise au point d’un nouveau 
procédé d’huilerie, par extraction unique à l’acétone des graines 
triturées. Ce procédé devrait réduire, voire supprimer, les problèmes 
d’allergies et offrir des huiles et des tourteaux de bien meilleure 
qualité et à un coût moindre. Cette démarche a déjà porté ces 
fruits en laboratoire. Sa validation à l’échelle industrielle peut être 
complétée par la recherche variétale d’un clone sans allergène. 
Enfin, le tourteau est, à l’heure actuelle, peu mis en valeur car il 
contient des protéines toxiques et des allergènes. La valorisation de 
l’activité de sa lipase peut cependant être envisagée à travers dif-
férentes applications : la séparation de stéréo-isomères, l’obtention 
d’émulsifiants, ou encore le biofaçonnement des triglycérides et lipides 
alimentaires, opération permettant d’améliorer les propriétés à la fois 
nutritionnelles, rhéologiques et fonctionnelles des acides gras.

Michel Pina, Pierre VilleneuVe,  
Umr Ingénierie des agropolymères et technologies émergentes  

département Amélioration des méthodes pour l’innovation scientifique

michel.pina@cirad.fr

Partenaire
France b Labex, laboratoire extérieur  
de l’Embrapa, Empresa Brasileira  
de Pesquisa Agropecuária

En savoir plus 
Pina M. et al., 2005. De nouvelles voies de valo-
risation pour redynamiser la filière ricin au Brésil. 
Cahiers Agricultures, 14 (1): 169-171. 

Villeneuve P. et al., 2005. Production of conju-
gated linoleic acid (CLA) isomers by dehydra-
tion and isomerization of castor bean oil. Journal  
of the American Oil Chemists’ Society, 82 (2): 
261-269.

Pied de ricin en Nouvelle-Calédonie 

©
 C

ir
ad

, P
. F

er
na

nd
es



42        Le Cirad en 2005

Un nouvel attribut de qualité  
du caoutchouc naturel

Le caoutchouc naturel possède des propriétés encore inégalées. Ses utilisations spéci-
fiques sont multiples : pneus d’avions et de camions, supports moteurs des véhicules, 
éléments de suspension des Tgv, colles et rubans adhésifs à usages industriels, fils 
élastiques, gants, préservatifs... Mais c’est un produit d’origine biologique, dont les 
propriétés sont plus variables que celles des produits synthétiques. Des indicateurs 
pertinents de la qualité du caoutchouc naturel sont recherchés, par une démarche 
fondée sur une meilleure connaissance de sa structure.

Le caoutchouc naturel se distingue de ses homologues synthétiques par une méso-
structure plus complexe. Cette mésostructure « associative » est détruite progressi-
vement et en partie lors de la mise en solution dans un solvant classique du poly- 
isoprène. Mais, dans de très nombreux cas, une proportion de caoutchouc naturel 
reste insoluble dans ces solvants. Cette fraction est communément appelée la phase 
gel (réseau de polymère réticulé gonflé dans un milieu liquide) ou le macrogel. Dans 
la fraction soluble se trouvent les macromolécules de polyisoprène, et une quantité 
variable de microagrégats constituant le microgel.

Le gel a une importance capitale dans les propriétés rhéologiques du matériau, et 
donc très probablement dans son comportement au mélangeage, une étape de la 
transformation du caoutchouc naturel en produits finis. Des chercheurs du Cirad 
ont étudié divers aspects de sa structure macromoléculaire (relations avec les pro-
priétés rhéologiques, mécanismes de formation du gel…). Ils ont ainsi mis au point 
une méthode innovante de détermination quantitative du gel, par chromatographie 
d’exclusion stérique (Sec). Avec la technique traditionnelle, après la mise en solution 

du caoutchouc, seule une partie du gel, le macrogel, est dosée après cen-
trifugation de la solution. Une quantité non négligeable de microagrégats, 
le microgel, reste dans la solution. Dans la nouvelle méthode, la solution 
est filtrée après centrifugation et injectée en Sec. Cela permet d’analyser 
la structure macromoléculaire du caoutchouc naturel et de quantifier le 
microgel. Cette caractérisation plus complète de la structure du gel ouvre 
la voie à une meilleure compréhension des relations entre la structure et 
les propriétés du produit, donc à l’émergence de nouveaux indicateurs 
de qualité, plus pertinents que les critères utilisés aujourd’hui.

Le caoutchouc naturel utilisé dans l’industrie provient d’une seule espèce, 
un arbre originaire d’Amérique du Sud, l’Hevea brasiliensis. L’hévéa est 
une véritable « usine verte » qui permet la production d’un élastomère à 
partir d’énergie renouvelable. Il faut 0,4 tep (tonne d’équivalent pétrole, 
énergie produite par la combustion d’une tonne de pétrole) pour produire 
une tonne de caoutchouc naturel, alors que 3,7 à 5 tep sont nécessaires 

pour fabriquer une tonne de caoutchouc synthétique. La consommation actuelle 
permet donc d’économiser environ 20 millions de tep, soit approximativement  
40 % de la consommation annuelle consacrée au transport en France, ou 3 % de la 
consommation annuelle totale de pétrole de l’Union européenne.

Frédéric BonFils, Laurent Vaysse, Upr Qualité des produits des cultures pérennes 
département Cultures pérennes

frederic.bonfils@cirad.fr

Partenaires 
Cameroun b Irad, Institut de la recherche 

agricole pour le développement

France b Manufacture française  
de pneumatiques Michelin • université 

Montpellier II, France • Umr 5073, 
Organisation moléculaire – évolution 
et matériaux fluorés (Cnrs, université 

Montpellier II)

En savoir plus
Ehabé E. et al., 2006. High temperature mastica-
tion of raw natural rubber: changes in macrostruc-
ture and mesostructure. Polymer engineering and 
science, 46 (2): 222-227.

Ehabé E. et al., 2005. Modelling of Mooney visco-
sity relaxation in natural rubber. Polymer testing, 
24: 620-627.

Bonfils F., Char C., 2005. Natural rubber: GPG/
SEC analysis. In Encyclopedia of chromatography, 
2nd Edition, Ed. J. Cazes. Londres, Royaume-Uni, 
Taylor and Francis, p. 1101-1104.

Cocard S. et al., 2005. Caractérisation de la  
structure du NR avec des outils dynamiques. 40e 
Colloque annuel du GFR, 26-28 octobre 2005, 
Nice. p. 93-97.

Balles de caoutchouc naturel.
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Détection précoce  
de la résistance des palmiers à huile  

à un champignon dévastateur

En Asie du Sud-Est, des dizaines de milliers de palmiers à huile meurent chaque 
année, atteints par un champignon du sol, Ganoderma, qui provoque une pourriture 
du tronc à sa base. Ce problème est connu depuis des dizaines d’années, mais la 
recherche de solutions est fortement ralentie par une contrainte naturelle : la maladie 
se déclare sur des palmiers âgés d’au moins 7 ans. 

Jusqu’à récemment, la seule méthode de lutte était basée sur les pratiques culturales 
à travers, notamment, le travail du sol avant plantation et l’éradication des palmiers 
malades en cours de culture. Mais les résultats étaient limités. L’idée a donc été de 
mettre en place un test de détection précoce du niveau de sensibilité à la maladie 
afin de sélectionner les sources de résistance le plus tôt possible. 

Il a fallu trouver le moyen d’inoculer le champignon de façon artificielle,  
pour obtenir une expression rapide des symptômes. Cela n’est pas aisé car la 
manifestation de la maladie dépend de nombreux paramètres : l’agressivité de 
la souche pathogène, la technique de préparation de l’inoculum, ou encore 
certains facteurs environnementaux (luminosité, température, humidité). Par 
ailleurs, l’enjeu était de provoquer les symptômes de la maladie sur des plants  
aussi jeunes que possible, de manière homogène et reproductible. Il est également  
indispensable que ces résultats puissent être corrélés aux observations en  
plantation. Trois ans après le début de l’aventure, le défi est en passe d’être 
relevé : il est désormais possible de contrôler l’inoculation du champignon 
et les symptômes apparaissent sur des plantules âgées d’à peine trois mois. 
La technique retenue consiste à utiliser une bûchette d’hévéa préparée selon 
un protocole déterminé. Le champignon s’y est développé pendant une période 
comprise entre 12 et 16 semaines. Cette bûchette est déposée au fond d’un pot 
et recouverte de terre dans laquelle est plantée, à une distance précise de la 
bûchette, une graine germée de palmier à huile. Les plants inoculés sont dis-
posés sous une ombrière semi-naturelle jusqu’à l’expression des symptômes de 
la maladie. La méthode est simple et rapide. Les essais montrent, de même qu’en 
plein champ, des différences de taux de mortalité selon les origines génétiques, 
ainsi que des différences d’agressivité de Ganoderma selon la souche testée. 
Reste encore à valider à grande échelle le protocole d’inoculation afin de tester des 
milliers de plantules par an et de disposer ainsi d’un outil fiable et rapide de sélection. 
Une fois cette étape franchie, dans un avenir proche, il sera possible de fournir aux 
plantations d’Asie du Sud-Est un matériel d’un bon niveau de résistance au Ganoderma. 
Permettant d’induire la maladie avec rapidité et fiabilité, le test ouvre par ailleurs la 
voie à des recherches concernant la diversité des souches de Ganoderma, l’efficacité 
de certains champignons antagonistes ou de fongicides vis-à-vis de cet agent patho-
gène. Pour le long terme, cet outil devrait alors contribuer à définir une méthode 
de lutte intégrée associant les pratiques culturales à des paramètres génétiques, 
biologiques et chimiques. 

Frédéric BReton, Hubert de FRanqueVille, Upr Amélioration génétique du palmier à huile
département Cultures pérennes

hubert.de_franqueville@cirad.fr

Partenaire
Indonésie b PT Socfindo, PTPP London 
Sumatra Indonesia, Bah Lias Research 
Station

En savoir plus 
Breton F. et al., 2005. Characterization of param-
eters for the development of an early screening  
test for Basal Stem Rot tolerance in oil palm prog-
enies. MPOB International Palm Oil Congress, 
25-29 septembre 2005, Kuala Lumpur, Malaysia. 
Session 1A, p. 167-183.

Durand-Gasselin T. et al., 2005. Possible sources 
of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) genetic resist-
ance to basal stem rot caused by Ganoderma 
boninense—Prospect for future breeding. Myco-
pathologia, 159 (1): 90-100.
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Symptômes de Ganoderma induits  
par inoculation artificielle :  
émission d’un sporophore. 
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Un indicateur d’impact  
agri-environnemental de l’azote en palmeraie

La mise en cause des systèmes de culture du palmier à huile, soupçonnés d’être à 
l’origine d’une dégradation des ressources naturelles et de risques environnemen-
taux significatifs, a conduit, en 2004, les acteurs de la filière à une initiative pour la 
production durable d’huile de palme — Roundtable for sustainable palm oil —, à 
laquelle le Cirad a adhéré. La démarche s’appuie sur l’utilisation d’un guide de bonnes 
pratiques et la définition de principes et de critères pour une production durable. Sa 
mise en œuvre nécessite un système normatif et transparent d’évaluation.

Dans cette optique, le Cirad développe avec ses partenaires un ensemble d’indica-
teurs agri-environnementaux, tels que définis par l’Ocde. La démarche repose sur 
la méthode Indigo® conçue par l’Inra pour les grandes cultures, l’arboriculture et la 
vigne. Elle est fondée sur un système croisant les pratiques agricoles et les compo-
santes sensibles de l’agro-écosystème, par exemple la qualité des eaux de surface et 
souterraines, la qualité de l’air, la fertilité du sol ou encore la biodiversité.

IN, premier indicateur, évalue l’efficience de la gestion de l’azote en palmeraie, par-
ticulièrement les apports de fertilisants azotés, qui représentent à la fois un facteur 
clé de la production, un coût élevé et un risque environnemental important. Fondé 
sur un bilan complet des flux d’azote par rapport aux besoins des palmiers, il fonc-
tionne sur une échelle de temps annuelle et une échelle spatiale parcellaire. Il peut 
être agrégé à l’échelle d’une plantation. 

Les pertes d’azote dans l’environnement sont estimées sous leurs différentes formes : 
ammoniaque (par volatilisation), nitrates (par lessivage), protoxyde d’azote (par émis-
sion). Un système de notation a été conçu, fondé sur des seuils de limites acceptables 

à partir des connaissances scientifiques ou d’une expertise de terrain. Actuelle-
ment, ces seuils sont fixés à 20 kilos d’azote par hectare pour les pertes par 

volatilisation, 30 kilos pour les pertes par lessivage et 3 kilos pour les pertes 
par émission. Le système de notation, construit sur une échelle comprise 

entre 0 et 10, attribue la note 7 à ces limites acceptables. La situation 
optimale, « sans risque » pour l’environnement, est représentée par la 
note 10. Ainsi toute note inférieure à 7 traduira un risque écologique 
excessif devant conduire à un plan d’action spécifique. 

La construction de IN a été réalisée à partir d’un bilan détaillé, 
notamment par dissection de palmiers, sur une plantation âgée 
de 9 ans située à Sumatra, en Indonésie. Il s’agit de palmiers dont 
la nutrition minérale est évaluée une fois par an par le diagnostic 

foliaire et ajustée pour tendre vers le potentiel de production.

La calibration de IN est en cours d’amélioration. Sa validation par un 
réseau international de partenaires est prévue. Prenant en compte des 

paramètres faciles à évaluer en plantation, comme la texture du sol, la 
fréquence des pluies, le type d’engrais azoté et le mode d’épandage, son 

usage devrait pouvoir être généralisé sans contraintes particulières.

Jean-Pierre caliman, Upr Performances des systèmes de culture des plantes pérennes 
département Cultures pérennes

jean-pierre.caliman@cirad.fr

Partenaires 
France b Inra, Institut national  
de la recherche agronomique 

Indonésie b PT Smart 
Pérou b Palmas del Espino 

En savoir plus
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Etude des flux d’azote : dissection  
de palmier (ici le système racinaire).
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2015 si loin,  
si proche

Tout au long de l’année 2005, un groupe d’une vingtaine d’agents du Cirad, aidé 
par Hugues de Jouvenel et Véronique Lamblin, consultants de la société Futuribles, a 
mené une réflexion sur des options stratégiques pour le Cirad. Dans cet exercice de 
prospective, plusieurs scénarios ont été construits, prenant en compte des variables 
internes et externes pouvant avoir une influence sur l’évolution du Cirad. « L’avenir 
n’est pas prédéterminé, il se construit », mais quel chemin le Cirad va-t-il emprunter 
pour construire son avenir ? 

Essor des pays émergents, dégradation de la situation dans les pays les moins avancés, 
telle semble l’évolution la plus probable du contexte dans lequel s’inscrit la mission 
du Cirad. Un second scénario prévoit une crise des pays émergents, qui affecte les 
populations et les écosystèmes, car la priorité absolue donnée au développement 
économique s’avère catastrophique. Cette crise génère une prise de conscience 
internationale et une gouvernance mondiale. Un troisième scénario mise sur le dé-
veloppement du Sud par le Sud : dans les pays émergents, un développement à deux 
vitesses entre les zones urbaines et les zones rurales se poursuit ; les multinationales 
des grands pays émergents investissent dans les pays les moins avancés, favorisant 
un accroissement de la productivité et un meilleur fonctionnement des marchés.

Quelles sont les possibilités d’adaptation du Cirad ? En interne, un premier scénario 
voit un Cirad manquant de cohérence, et dans lequel chaque chercheur définit à la 
fois l’offre et la demande : « et pourtant, elle tourne ! ». Dans le suivant, un Cirad 

Perspectives

Quel chemin le Cirad va-t-il emprunter pour construire son avenir ? L’exercice de 
prospective mené par une équipe du Cirad, pilotée par Futuribles, aboutit à des 
conclusions contrastées. En tout état de cause, la recherche est sollicitée sur 

des enjeux planétaires : les systèmes et les échanges agricoles, la gestion de l’énergie 
et la conservation des écosystèmes. Devançant la mise en œuvre des conclusions du 
rapport, le Cirad a été à plusieurs reprises sur le devant de la scène, avec ses parte-
naires, notamment lors de trois conférences internationales : coorganisateur d’une 

conférence sur l’ouverture de l’Europe aux pays du Sud, porteur de projets majeurs pour 
l’Afrique au Sommet mondial sur la société de l’information, initiateur d’une coordination 

pour l’outre-mer européen lors de la conférence Biodiversité : science et gouvernance.

Partenaire
France b Futuribles
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de taille réduite – « guérilleros de la recherche » – travaille sur des sujets de 
recherche émanant des pays du Sud. Dans le troisième scénario, fort de 
résultats positifs, le Cirad se montre leader européen pour la recherche 
agronomique. Le quatrième propose un fort rapprochement de l’Inra 
et du Cirad, « science en tête » : mutualisation des ressources, 
réduction des effectifs et diminution de la spécificité tropicale. 

Ces scénarios internes ne sont que des illustrations des diverses 
évolutions possibles. En effet, le scénario « science en tête », 
comme le scénario « guérilleros de la recherche », pourrait tout 
aussi bien avoir une dimension européenne. On peut aussi imagi-
ner un éclatement du Cirad, avec une partie de l’institution suivant 
le scénario « science en tête » tandis qu’une autre adopte un scénario 
« guérilleros de la recherche ». 

Les futurs possibles du Cirad ne prospèrent pas de façon équiva-
lente selon l’évolution du contexte. Par exemple, pour la recherche, la productivité 
agricole est un enjeu prépondérant dans un contexte d’essor des pays émergents, 
tandis que dans un contexte de crise des pays émergents et de gouvernance mon-
diale, c’est surtout la qualité alimentaire qui s’avère le principal enjeu. La formation 
et l’amélioration des compétences des chercheurs des pays du Sud n’ont de sens 
que si des institutions de recherche sont présentes et actives localement. Aussi la 
formation par la recherche est-elle justifiée dans tous les contextes ; cependant, 
dans le contexte « essor des pays émergents », elle aura peu d’impact dans les pays 
les moins avancés. Le besoin d’aide à la conception de politiques publiques, les 
échelles d’intervention, la nature des interlocuteurs, les sources de financement de 
la recherche varient considérablement selon les contextes. 

Il n’en reste pas moins que trois défis apparaissent quel que soit le contexte, avec 
toutefois plus ou moins d’intensité. 

Parmi ceux-ci, la croissance démographique des pays du Sud rend de plus en plus 
prégnant le besoin de bien nourrir les populations. Compte tenu de la tendance 
à l’urbanisation, le système agricole doit être pensé comme un moyen de faire 
vivre et de nourrir les populations rurales, mais aussi comme un  
système d’échange entre monde rural et monde urbain. 

Essor des pays émergents.

Crise des pays émergents  
et gouvernance mondiale. 
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L’exploitation agricole des zones périurbaines et la 
transformation des produits agricoles doivent être 

l’objet d’une attention particulière. Il faut as-
surer la sécurité et la sûreté alimentaire.

Par ailleurs, le risque d’un coût de 
l’énergie maintenu à un niveau 
élevé confère une grande impor-
tance à la gestion de l’énergie 

dans le domaine agricole et agroa-
limentaire, et à celle de la biomasse.

Enfin, la conservation des écosys-
tèmes pour garantir leur productivi-

té, préserver des ressources rares, as-
surer les conditions de vie des populations rurales et urbaines, mais aussi se prémunir 
des risques (maladies, espèces envahissantes, pollutions…), apparaît aussi comme 
un besoin, sans pour autant être systématiquement une demande des pays du Sud. 

Conçu par des chercheurs et discuté au sein de l’institution, Cirad 2015 n’offre pas 
de solution toute faite, mais constitue une base pour éclairer les grands choix stra-
tégiques du Cirad et l’aider à mieux définir son cœur de métier. Certains aspects, 
notamment scientifiques, devront encore être travaillés dans les mois à venir. 

Groupe Cirad 2015 
Marie de lattRe-Gasquet, Conseillère pour la prospective stratégique

marie.de_lattre-gasquet@cirad.fr 

Que devient la coopération internationale 
dans l’« Europe de la connaissance » ?

La recherche doit, plus que jamais, relever des défis planétaires : réchauffement 
climatique, maladies émergentes, gestion de l’environnement ou encore sécurité 
alimentaire et lutte contre la pauvreté. Pourtant la part des programmes-cadres pour 
la recherche et le développement technologique de l’Union européenne (Pcrdt) 
consacrée à la coopération internationale diminue régulièrement. Aussi le Cirad et 
l’Ird ont-ils organisé à Bruxelles, les 6 et 7 octobre, une conférence internationale 
destinée à attirer l’attention de l’Europe scientifique et politique sur les enjeux 
internationaux de ce programme, en particulier celles du Conseil et du Parlement 
européens, appelés à se prononcer sur la proposition de la Commission pour le  
7e Pcrdt, en 2006.

L’accent a été mis sur les bénéfices mutuels que l’« Europe de la connaissance », 
— lancée en 2000 avec la construction de l’espace européen de la recherche — 
et les pays tiers peuvent retirer d’une ouverture réciproque de leurs programmes 
et d’une collaboration renforcée. L’objectif final était d’élaborer des propositions 
globalement partagées et constructives à adresser aux décideurs politiques et insti-
tutionnels européens.

Développement du Sud par le Sud.

site weB

http://www.cirad.fr/en/dossier/ 
conf_europe/index.html 



La conférence a mobilisé près de 200 personnes parmi les décideurs politiques et 
les personnalités du monde scientifique public et privé, d’Europe et d’autres régions 
du globe. Outre les présidents de l’Ird et du Cirad, sont également intervenus le 
commissaire européen à la recherche, un député européen ancien commissaire de 
la recherche, le ministre de la recherche du Bangladesh ainsi que des hauts respon-
sables scientifiques de Russie, de Chine, des États-Unis, du Chili, d’Afrique du Sud 
et du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique.

Les interventions ont suscité des débats passionnés sur les enjeux d’une 
Europe de la connaissance largement ouverte sur le monde : quelle est 
l’influence réelle et l’attractivité de la recherche et de la technologie 
européennes dans le monde ? La recherche européenne peut-elle porter 
des valeurs de solidarité vis-à-vis des communautés scientifiques du Sud ? 
Le partenariat avec des équipes de pays tiers dévalorise-t-il l’excel-
lence de la recherche européenne ? Quelles difficultés peut 
comporter l’ouverture aux pays tiers de l’espace européen de 
la recherche en matière de réciprocité, de cofinancements, 
de compétitivité industrielle, de droits de propriété intellectuelle, etc. ? 

Les propositions et recommandations discutées au cours des différentes 
sessions ont été synthétisées dans la déclaration finale, approuvée au 
cours de la séance plénière de clôture.

Déclaration finale

L’Europe de la connaissance forge des liens globaux
Les participants à la conférence, venus d’Europe ou d’autres régions du globe, ont débattu des défis liés 
à une Europe de la connaissance largement ouverte sur le monde. Ils ont partagé leurs différentes per-
ceptions sur la notion d’intérêt commun. Des pistes ont été identifiées pour accroître les bénéfices tirés 
d’une facilitation des relations entre les communautés scientifiques européennes et celles du reste du 
monde. Ils souhaitent que la présente déclaration retienne toute l’attention du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission, ainsi que celle de l’ensemble des décideurs en charge de la coopération 
internationale en science et technologie. 

Reconnaissant que
–  la conquête du savoir est essentielle pour la compétitivité sociale et économique de l’Union euro-

péenne et elle est renforcée par la coopération internationale,
–  des bénéfices mutuels sont retirés d’une telle collaboration ainsi que l’on démontré les programmes 

européens passés tels Inco, de même que les discussions de la Conférence,
–  dans un monde global, la science et la technologie contribuent à améliorer le bien-être et la sécurité, 

la production de biens publics ainsi qu’un développement équitable et durable,
–  une intégration réussie de la science dans la société est impérative pour bénéficier pleinement de ses 

potentialités, ce qui implique qu’elle prenne en compte les légitimes préoccupations sociétales et 
besoins exprimés,

–  des investissements ciblés sur les capacités et infrastructures de R&D faciliteront les efforts mutuels 
visant à tenir les engagements envers les Millennium Development Goals,

–  une Europe de la connaissance ouverte retire des bénéfices d’une ouverture réciproque des commu-
nautés scientifiques non européennes,

les participants à la conférence recommandent que
–  la Commission s’engage dans la rédaction d’un document explicite sur sa politique relative à la 

dimension internationale de l’Europe de la connaissance. Ce document devrait inclure un plan 
d’action permettant notamment des synergies entre les programmes du 7e Pcrdt et les instruments 
de la politique extérieure de l’Union, ainsi que ceux de la coopération pour le développement. Ce 
document proposerait également des mécanismes pour accroître la cohérence entre les politiques 
des Etats membres et les politiques et instruments de la Commission.
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Comité de pilotage

inteRnational

Commission européenne

Allemagne b université de Bonn 
Belgique b Ostc, Office des affaires 
scientifiques, techniques et culturelles
Danemark b Karolinska Institutet 
Espagne b Csic, Consejo Superior  
de Investigaciones Científicas
France b Cirad • Ird, Institut de recherche 
pour le développement
Hongrie b Nkth, National Office  
for Research and Technology
Italie b université de Calabre
Pays-Bas b université et centre  
de recherches de Wageningen
Portugal b Iict, Instituto de Investigação 
Cientifica Tropical 
Royaume-Uni b Mrc, Medical Research 
Council 
Suède b Sida, Swedish Agency for 
International Development Cooperation 
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–  des mesures soient prises pour améliorer la participation des pays tiers aux priorités thématiques du 
Pcrdt ainsi qu’aux programmes de mobilité des chercheurs,

–  soit mis en place un programme élaboré sur une base régionale et dédié à des problématiques spé-
cifiques non couvertes par les priorités thématiques, en particulier pour les pays en développement,

–  des engagements, incluant des dispositions budgétaires, soient pris dans le cadre des politiques  
extérieure et d’aide au développement de la Commission pour appuyer les efforts, aux niveaux  
national et régional, des pays en développement pour élaborer et mettre en œuvre leur propre stratégie 
de recherche et renforcer leurs capacités en science et technologie,

–   un comité de haut niveau composé de représentants des communautés scientifiques de l’Europe et 
du reste du monde soit mis en place auprès de la Commission pour la conseiller sur la dimension 
internationale de l’Europe de la connaissance,

–  lors de l’adoption du 7e Pcrdt, le Parlement européen et le Conseil donnent une priorité croissante  
et les engagements budgétaires correspondants à la dimension internationale de l’Europe de la 
connaissance.

Gilles saint-maRtin, Direction des relations européennes et internationales

gilles.saint-martin@cirad.fr

Réduire la fracture numérique  
Nord-Sud 

Le Cirad a participé au Sommet mondial sur la société de l’information du 16 au 
18 novembre à Tunis. Il a présenté ses travaux sur deux projets internationaux dans 
lesquels il est impliqué : Sist, Système d’information scientifique et technique pour 
l’Afrique, financé par le ministère français des affaires étrangères, et Imark, Informa-
tion management resource kit, initiative de la Fao et de l’Apc.

Une plate-forme clés en mains pour douze pays d’Afrique

Désenclaver la recherche africaine tout en réduisant la fracture scientifique Nord-
Sud : c’est l’objectif du projet Sist. Il doit mettre en place, au sein de douze pays 
africains, un dispositif d’information scientifique et technique autonome et innovant. 
Retenu en 2003 sur appel d’offre du ministère des affaires étrangères comme assistant 
conseil du projet dans les pays du Sud, le Cirad a réalisé l’architecture fonctionnelle. 
En octobre, il est devenu l’opérateur technique du projet, dont il assure désormais 
la maîtrise d’œuvre. 

Les difficultés d’accès aux nouvelles technologies d’information et de communication 
(Ntic) ralentissent le désenclavement des chercheurs africains et ne leur confèrent 
pas une grande visibilité dans la communauté internationale. L’idée du projet était de 
leur fournir une plate-forme de travail à la fois complète, intuitive et pragmatique.

L’accès à l’information scientifique et technique est un des principaux enjeux. Le 
chercheur ou l’enseignant doit pouvoir accéder très simplement aux gisements 
scientifiques tant du Nord que du Sud. La valorisation des résultats de la recherche 
par la publication de travaux sur Internet, la constitution de bases de données de 
résultats ou sous toute autre forme, est un autre enjeu important. La création de ré-
seaux d’expertise nationaux, régionaux ou internationaux, l’amélioration du travail 
collaboratif et de la communication entre les chercheurs sont d’autres besoins clés 

Partenaires

inteRnationaux

Aab, Agence africaine  
de biotechnologies • Auf, Agence 

universitaire de la francophonie • Eifl, 
Electronic Information for Libraries • Fao, 

Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture • Inasp, 

International Network for the Availability 
of Scientific Publications 

France b Ird, Institut de recherche  
pour le développement • ministère  

des affaires étrangères 
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auxquels répond la plate-forme. Enfin, les acteurs de la recherche africaine trou-
veront dans le Sist un accès facilité aux actions, initiatives, projets ou outils menés 
ou construits par les grands acteurs de la coopération internationale et de l’aide au 
développement.

Plusieurs gammes d’outils sont proposées. Chaque outil a été conçu pour être ex-
trêmement simple d’utilisation et pour que sa prise en main ne nécessite aucune 
formation. Ces outils peuvent être adaptés aux priorités des pays dans lesquels ils 
sont installés. Par exemple, un métamoteur de recherche permet l’interrogation si-
multanée de plusieurs ressources électroniques accessibles aussi bien sur le web que 
sur les réseaux. Chaque plate-forme peut aussi disposer d’un agrégateur d’actualité 
scientifique, d’un moissonneur d’archives ouvertes institutionnelles, d’une plate-
forme de travail collaborative (forum, Wiki), d’un système de diffusion d’informations 
scientifiques par abonnement.

Le Sist est construit sur la base d’un logiciel libre, Spip-Agora, auquel ont été ajoutées 
les fonctionnalités manquantes. La totalité de ce travail a été reversée dans la com-
munauté du logiciel libre. La plate-forme sera publique, libre de droit et d’utilisation. 
Son installation dans les pays membres du projet est en cours. Dans un deuxième 
temps, une stratégie de construction et d’appropriation des contenus en Ist sera 
développée en association étroite avec les partenaires du projet.

Une collection pédagogique numérique pour se former  
à la gestion de l’information

Le projet Imark, développé depuis 2000 par la Fao et l’Apc en collaboration avec 
des institutions partenaires dont le Cirad, est une collection gratuite de didacticiels. 
Il vise à développer ou à renforcer les compétences des institutions du Sud dans le 
domaine de la gestion de l’information.

Conçu pour un apprentissage électronique interactif et individualisé, Imark est com-
posé de plusieurs modules, disponibles sur cédérom et sur Internet. Chaque module 
traite un aspect particulier de la gestion de l’information. Les trois premiers sont ac-
tuellement disponibles en anglais : Management of electronic documents, investing 
in information for development, Digitization and Digital Libraries. Des adaptations 
sont prévues en espagnol et en français.

Le Cirad a adapté en français le module Gestion des documents électroniques qui 
traite de la collecte, de l’archivage, de la gestion et de la diffusion des documents 
électroniques et des images numériques. Ce cours introduit les concepts de base de 
gestion de l’information et décrit les tâches qui lui sont associées : création, stockage 
et diffusion de documents en différents formats, traitement des images, indexation 
et recherche d’information, conversion de documents imprimés au format électro-
nique, gestion de bases de données et accès aux documents électroniques dans un 
environnement web. Il se compose de 27 leçons. Le programme d’enseignement a 
été conçu et élaboré par des experts et des organisations spécialistes du domaine : 
la Fao, l’université de Wageningen, l’université Cornell et l’Icarda. 

Thierry helmeR, chef du projet Sist, 

Marie-Claude deBoin, responsable de l’appui documentaire, projet Imark,

Joël soR, directeur adjoint et délégué aux systèmes d’information du Cirad

joel.sor@cirad.fr

sites weB

Le Sist
http://www.sist-sciencesdev.net/ 

L’accès au prototype du Sist
http://sist-prototype.sist-sciencesdev.net/ 

Le projet Imark
http://www.imarkgroup.org 

Partenaires

inteRnationaux

Apc, Association for Progressive 
Communications • Auf, Agence 
universitaire de la francophonie  
• Cta, Centre technique de coopération 
agricole et rurale, Acp-Ue • Fao, 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture • Icarda, 
Center for Agricultural Research in the 
Dry Areas • IIca, Inter-American Institute 
for Cooperation on Agriculture • Unesco, 
Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture
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La biodiversité  
insulaire 

Le Cirad a été impliqué dans l’organisation de trois ateliers de la conférence  
Biodiversité : science et gouvernance (24 au 28 janvier, à Paris) organisée par la 
France sous le haut parrainage de l’Unesco et du président de la République. Parmi 
ceux-ci, coordonné avec l’Uicn, l’atelier sur la gestion durable de la biodiversité 
insulaire tropicale et subtropicale devrait avoir des retombées pour les collectivités 
européennes d’outre-mer. 

Les îles tropicales et subtropicales partagent avec les grands bassins forestiers l’hé-
ritage d’un patrimoine exceptionnel : dix points chauds de la biodiversité mondiale 
et plus de la moitié de la biodiversité marine. La pression humaine (défrichements, 
incendies, urbanisation, déchets, etc.) fragmente les habitats. Elle favorise aussi l’in-
troduction d’espèces exotiques qui mettent en danger les écosystèmes locaux. Com-
ment agir efficacement pour sauvegarder les écosystèmes insulaires avec le soutien 
des populations locales ? Celles-ci connaissent en effet une situation économique 
et sociale difficile, du fait de leur isolement des continents. Or l‘horticulture et le 
tourisme représentent souvent une part importante de leurs ressources. 

Sur les îles, tous les bouleversements écologiques prennent une ampleur plus grande 
que sur les continents. La surface des habitats terrestres est beaucoup plus réduite, les 
effectifs des populations moins importants. Les espèces insulaires n’étaient pas pré-
parées à cohabiter avec l’homme. Les carnivores domestiques qui l’ont accompagné 
sont devenus des prédateurs pour des espèces qui parfois n’en avaient pas, l’impact 
des herbivores a été dévastateur pour certaines espèces végétales. Par ailleurs, les 
milieux insulaires semblent beaucoup plus vulnérables aux maladies.

Les recherches ont pour objectif de fournir les connaissances nécessaires pour aider 
les décideurs. Elles concernent la composition et l’évolution des espèces et des 
écosystèmes, les modes de gouvernance. Les sciences humaines, de la sociologie 
à la définition de normes commerciales, et les sciences biologiques (écosystèmes, 
espèces sauvages ou cultivées, gènes) sont mises à contribution. 

Où en est-on des inventaires ? Les écosystèmes de Nouvelle-Calédonie font l’objet 
de nombreuses études. Un état des lieux de la biodiversité de la Réunion a été 
réalisé dans le cadre d’une collaboration entre la France et l’Afrique du Sud. La 
Macaronésie regroupe les îles Canaries, Madère, les Açores, les îles Sauvages et 
les îles du Cap-Vert. Dans le cadre des politiques sectorielles européennes, elle 
participe à la création de bases de données scientifiques et historiques communes 
à tous les archipels. 

Madagascar, île continent, réserve phare de biodiversité, a perdu 85 % de sa forêt 
native. En cinq ans, plusieurs centaines de scientifiques se sont succédé pour trouver 
des solutions communautaires de gestion du paysage avec l’appui de fonds interna-
tionaux. Mais Madagascar souffre de sa dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds 
et cherche à pérenniser ses moyens financiers. 

La fragilité des archipels du Pacifique est la plus extrême du fait de leur peuplement 
et d’une forte pression touristique. Les jardins locaux, porteurs de savoirs traditionnels 
liés à la nature, disparaissent et, avec eux, des cultures et des variétés ancestrales. 

Partenaires

inteRnational

Collectivités régionales  
de l’outre-mer européen 

France b Comité français pour l’Uicn,  
Union mondiale pour la nature • Ifb, 

Institut français de la biodiversité • 
ministère délégué à la recherche  

et à l’enseignement supérieur • ministère 
de l’outre-mer

En savoir plus
Conférence Biodiversité, science et 

gouvernance, Paris, 24-28 janvier 2006
http://www.recherche.gouv.fr/

biodiv2005paris/presentation.htm
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Les territoires indépendants constituent une priorité pour les grands programmes 
internationaux de conservation. Quant aux îles appartenant aux grandes nations 
occidentales, elles sont beaucoup moins bien servies. 

Le ministre français de l’outre-mer a annoncé un certain nombre de mesures gouver-
nementales : parcs nationaux en Guyane et dans les Hauts de la Réunion, réserves 
naturelles dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les lagons de la 
Réunion et de Mayotte, préservation des récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie et 
aires marines protégées en Guadeloupe et à Wallis et Futuna. 

Les participants à l’atelier ont lancé un appel au regroupement. Il faut mettre en 
commun toutes les expériences en matière de gouvernance pour espérer atteindre 
l’objectif 2010 de la Convention sur la diversité biologique. L’échelle régionale, 
voire interrégionale, paraît opérationnelle. Il faut aussi coordonner les efforts de 
recherche : partager les connaissances acquises par des inventaires et les données 
scientifiques existantes ; mettre en place des outils réglementaires ; trouver des modes 
pérennes de financement, pour mener des actions durables ; continuer la recherche, 
pour évaluer et modéliser le devenir des îles, et pour concevoir des méthodes et des 
outils de gestion qui impliquent les communautés locales dans la protection de leur 
environnement ; créer des réseaux de partage de connaissances et d’expériences en 
matière de gouvernance. 

Une initiative spécifique doit émerger avec l’appui de la Communauté européenne. 
L’outre-mer européen est en effet dans une situation unique pour répondre à ces 
enjeux majeurs, grâce à la diversité des régions, des pays et des territoires d’outre-
mer, et à leurs relations privilégiées avec de nombreux pays tropicaux, souvent 
exceptionnellement riches en biodiversité.

Philippe Feldmann, délégué aux ressources biologiques, direction scientifique

philippe.feldmann@cirad.fr

Chutes de la Madeleine  
en Nouvelle-Calédonie. 
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Moyens humains,  
évolution des compétences

Les moyens humains
Effectifs et répartition du personnel
Au 31 décembre 2005, le Cirad comptait  
1 850 salariés soit 31 de moins qu’en 2004 
(figure 1). C’est la plus forte baisse depuis 
2002, qui amène l’effectif du Cirad à 9 salariés 
de moins qu’au début du contrat d’objectifs. 
Le pic atteint en 2002 correspond à la relance 
stratégique. La diminution concerne essentiel-
lement les collaborateurs mais également les 
cadres, en moindre mesure, alors que l’effectif 
des agents de maîtrise augmente. 

Sur l’ensemble de la période du contrat, l’ef-
fectif des cadres (+ 68) et des agents de maîtrise 
(+ 31) a augmenté alors que le nombre de 
collaborateurs a été fortement réduit (– 108) 
reflétant une politique de qualification crois-
sante des salariés du Cirad.

Localisation géographique
La tendance, observée les années précédentes, à une forte diminution du nombre 
d’agents en poste en Afrique s’est inversée, avec une progression de 13 cadres en 
2005 (figures 2 et 3). Dans tous les autres pays, le nombre d’agents en poste est en 
diminution, à l’exception des pays du Nord (+ 3).

Indicateurs

L e contrat d’objectifs conclu par le Cirad avec ses ministères de tutelle pour 
la période 2001-2005 est arrivé à son terme. Les indicateurs de l’année 2005 
forment non seulement un bilan de l’évolution du Cirad dans le cadre de ce 

contrat, mais également une base pour le prochain contrat d’objectifs qui sera bientôt 
négocié. L’année 2005 est marquée par la mise en place d’une nouvelle organisation 
du Cirad en unités de recherche. Cette réorganisation a pu entraîner, pour certains 

indicateurs, des difficultés dans les comparaisons avec les années précédentes.
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Figure 1.  Effectifs et répartition du personnel
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Les missions, exprimées en équivalent temps plein 
(Etp), ont repris une évolution positive sur l’Asie, 
l’Océanie et l’Afrique (figure 4).

Depuis 2001, les effectifs ont diminué en Afrique 
(– 16), dans l’outre-mer français (– 17) et progressé 
dans toutes les autres affectations, témoignant d’une 
politique de diversification, particulièrement vers 
l’Asie et l’Océanie. Les missions ont globalement 
diminué de 22 % par rapport à l’année 2002.

Répartition des cadres scientifiques  
dans les départements
Le Cirad salarie 826 cadres scientifiques et béné-
ficie de la collaboration de 52 cadres associés 
(tableau 1). Parmi eux, 13 sont mis à disposition par 
l’Inra, 6 par l’Ird, 11 par le ministère de l’agriculture,  
11 par le ministère des affaires étrangères (assis-
tants techniques au développement). La création des  
unités de recherche a entraîné des modifications 
d’affectation.
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Figure 2.  Evolution de la localisation géographique des agents.
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Figure 4.  Répartition des missions en équivalent temps plein.

Tableau 1. Evolution des effectifs par département (chercheurs associés et Atd compris)

  2003 2004 2005
Cultures annuelles 163 153 147
Cultures pérennes 128 130 126
Flhor 87 94 94
Emvt 112 106 103
Forêts 102 105 99
Tera 102 95 117
Amis 144 143 120
Direction générale 61 52 72
Total 899 878 878

2005

2004

2003

2002

2001
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Chercheurs du Cirad dans les centres internationaux
Si le Cirad bénéficie de la mise à disposition de cadres par des organismes 
extérieurs, il contribue également à l’activité de dix centres du Gcrai, où  
16 chercheurs ont été affectés en 2005. 

Evolution de l’origine des chercheurs
Le nombre de cadres d’origine européenne a légèrement augmenté tandis que 
l’effectif global des cadres diminuait, entraînant ainsi une petite augmentation du 
pourcentage (figure 5). 

Depuis le début du contrat d’objectifs le nombre de cadres européens est passé de 
24 à 39 et le pourcentage de 2,6 % à 3,7 %, à comparer avec l’objectif de 5 %. 

Taux de féminisation des cadres
La tendance à la féminisation des cadres s’est accentuée en 2005 (figure 6). Ainsi 
l’effectif est passé de 216 en 2001 à 266 en 2005 et le pourcentage de 21,8 % à 
25,1 %.
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Figure 5. Evolution de l’effectif des cadres étrangers et objectif  
à atteindre pour les cadres européens.
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Figure 6. Evolution du nombre de femmes cadres.

L’évolution des compétences
Thématiques prioritaires 
En 2005, les recrutements ont été nettement moins importants que les départs 
et ont entraîné une diminution des personnels affectés sur les thématiques prio-
ritaires (– 5), mais les mouvements internes liés aux créations d’Ur ont permis 
de réaffecter des cadres sur ces thématiques (+ 9) (tableau 2). Le solde de ces 
mouvements est donc positif (+ 4), portant le nombre de cadres affectés aux 
thématiques prioritaires à 21 pour toute la période du contrat. Ce chiffre est à 
comparer avec l’objectif du contrat, qui prévoyait 40 nouvelles affectations.

Tableau 2. Nombre d’agents dans  
les thématiques prioritaires depuis 2001

 2004 2005

Agroalimentaire 5 7

Mathématiques et 
informatique appliquée   3 5

Ecologie, environnement 7 6

Génomique  
pour l’agronomie 2 3

Total 17 21



Indicateurs        59

Thèses et habilitations à diriger les recherches

Le nombre d’habilitations à diriger les recherches a augmenté et passe à 8,5 % de 
l’effectif des chercheurs ; corrélativement, le nombre de docteurs baisse légèrement 
(tableau 3).

Sur la période du contrat d’objectifs, le nombre de docteurs a augmenté de 28 et le 
nombre d’habilitations de 17 tandis que l’effectif des cadres scientifiques progressait 
de 60. Le pourcentage de docteurs est resté stable alors que celui des habilitations 
a augmenté de 1,4 %

Tableau 3. Thèses et habilitations à diriger des recherches

Docteurs et Hdr 2001 2002 2003 2004 2005

Cadres scientifiques 818 842 899 878 878

Docteurs 408 419 465 439 436
%  49,9 49,8 51,7 50,0 49,7

Hdr 58 67 72 68 75
%  7,1 8,0 8,2 7,7 8,5

Politique scientifique et partenariale

Les partenariats

Projets fédérateurs

Un nouveau projet, Arpège (Architecture racinaire des plantes : facteurs environnemen-
taux et génétiques), s’ajoute aux cinq projets transversaux aux départements : Oryzon 
(Le riz, du gène au champ et du champ au gène) ; Ecoforbac (Gestion et conservation 
des écosystèmes forestiers du bassin du Congo) ; Grenat (Outils d’évaluation et de 
gestion du risque environnemental lié à l’utilisation de déchets et de produits polluants 
en agriculture) ; Label Sud (anciennement Qualcer, Qualification et certification des 
produits) ; DurAbilis (Agriculture durable et innovations socio-techniques). 

En France, ces projets associent en partenariat des centres de recherche (Brgm, 
Cemagref, Cnrs, Ifremer, Inra, Inria, Ird), des établissements d’enseignement supé-
rieur (Ecole centrale de Paris, Engref, universités de la Réunion, de Lyon, de Nancy 
et de Montpellier, des Antilles et de la Guyane), des centres techniques et des grou-
pements (Cfr de Camargue, groupe Genoplante, Cereg, Inao, Inpi, Gis Syal). A ces 
collaborations s’ajoutent de nombreux partenariats européens et internationaux  
(voir Le Cirad en 2003).

Quinze actions thématiques programmées (Atp) mobilisent également des chercheurs 
appartenant à différents départements et unités, sur une durée d’environ deux ans. 
Ces actions font l’objet d’un appel à propositions, d’une sélection et d’une restitution 
collectives (tableau 4, cédérom). 

Unités mixtes de recherche et unités de recherche en partenariat

Le Cirad est associé à une nouvelle unité mixte de recherche : Qualitrop, ce qui 
porte les associations à 19 Umr et une unité commune Cirad-Ird (Trypanosomes). Le 
nombre d’agents affectés dans les Umr s’élève à 203, ce qui représente un progrès 
par rapport à 2004 (figure 7, page suivante).

Acta, Association de coordination 
technique agricole • Adar, Agence  
de développement agricole et rural • 
Ademe, Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie • Apca, 
Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture • Brgm, Bureau  
de recherches géologiques et minières • 
Cemagref, Institut de recherche  
pour l’ingénierie de l’agriculture  
et de l’environnement • Cerege, Centre 
européen de recherche et d’enseignement 
des géosciences de l’environnement • Cfr, 
Centre français du riz • Cnrs,  
Centre national de la recherche 
scientifique • Engref, Ecole nationale  
du génie rural, des eaux et des forêts • 
Gcrai, Groupe consultatif pour  
la recherche agricole internationale •  
Gis-Syal, groupement d’intérêt scientifique 
Systèmes agroalimentaires localisés • 
Ifremer, Institut français de recherche  
pour l’exploitation de la mer • Inao, 
Institut national des appellations d’origine 
• Inpi, Institut national de la propriété 
industrielle • Inra, Institut national  
de la recherche agronomique • Inria, 
Institut national de recherche en 
informatique et en automatique •  
Ird, Institut de recherche pour  
le développement • Map, ministère  
de l’agriculture et de la pêche •  
Medd, ministère de l’environnement  
et du développement durable
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En 2001, le Cirad participait à 12 Umr en y affectant 128 scientifiques ; le 
contrat d’objectifs fixait une participation à 20 Umr, qui est atteinte. Trois 
unités de recherche en partenariat (Urp), créées au Sénégal et à Mada-
gascar avec des universités et des organismes de recherche nationaux, 
s’ajoutent à ces Umr.

Projets européens
Passant de 13,3 millions d’euros en 2004 à 16,1 millions d’euros en 
2005, les ressources des projets européens auxquels participe le Cirad 
représentent cette année 34 % des ressources contractuelles et 8,8 % des 
ressources du Cirad (voir moyens financiers).

Le nombre de projets présentés a été moins important en 2005 (tableau 5). 
Néanmoins, quatre des projets présentés par le Cirad en tant que coordi-
nateur et six en tant que participant sont retenus (tableau 6). Les équipes 
ont répondu à des appels dont la procédure de sélection se fait en deux 
étapes. Six projets sélectionnés dans le cadre de la coopération interna-
tionale, non mentionnés ici, sont ainsi en attente de financement.
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Figure 7. Evolution du nombre de scientifiques  
du Cirad dans les unités mixtes de recherche.

Tableau 5. Nombre de projets présentés et retenus, tous instruments confondus 

 Cirad coordinateur Cirad participant Total (hors mobilité) Mobilité (Marie Curie)

 présentés sélectionnés présentés sélectionnés présentés sélectionnés présentés sélectionnés

2003 12 7 27 6 39 13 10 2

2004 18 9 21 11 39 19 6 4

2005 11 4 22 7 33 11 7 3

Tableau 6. Projets européens retenus en 2005

Programme Instrument Acronyme Titre Dépt Contact 
priorité     Cirad

Cirad coordinateur

Inco-Dev Strep ACACIAGUM Innovative management of Acacia senegal trees  Forêt D. Lesueur 
   to improve resource productivity and gum-arabic  
   production  in arid and semi-arid sub-Saharan Africa

Inco-Dev Strep INNOVKAR Innovative tools and technics for sustainable use  Forêt J.-M. Bouillet 
   of the Shea tree in sudano-sahelian zone

Inco-Dev Ssa SINREM Synchronising information for local-national  Tera J. Imbernon 
   participatory natural ressources management

Coordination Era-net ERA ARD Extension Era Net Ard Drei C. Hoste

Cirad participant

Food Rex EPIZONE Network on epizootic disease diagnostic and control Emvt E. Albina

Sustdev Pi EFORWOOD Develop tools and indicators for the sustainability impact Forêt C. Sales 
   assessment of the entire European forestry wood chain

Sustdev Strep LUPIS Land use policies and sustainable development  Tera J. Imbernon 
   in developing countries

Inco-Dev Strep EULACIAS Breaking the spiral of unsustainability in arid and  Tera P. Caron 
   semi-arid areas in Latin America using ecosystem  
   approach for co-innovation of farm livelihoods

Inco-Dev Strep WAFLA Integrated water resources management by  Ca F. Forest 
   the implementation of improved agroforestry concepts  
   in arid and semi-arid areas in Latin America 

DG- Plate-forme Global Animal Plate-forme technologique maladies animales Emvt D. Martinez 
Recherche technologique Health

Era-net, réseau de l’espace 
européen de la recherche 
• Pi, projet intégré • Rex, 

réseau d’excellence • Ssa, 
action spécifique  

de soutien • Strep, projet 
spécifique ciblé  

de recherche 
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Pôles de recherche à l’étranger

Pôles de compétence et unités de recherche en partenariat. Regroupant des cher-
cheurs et des moyens de différentes institutions en un lieu géographique donné, 
autour d’une thématique commune répondant à des enjeux de développement, les 
Pcp ont pour objectif d’offrir aux chercheurs un environnement optimal et durable 
pour mener leur recherche et tenir leur place au sein de la communauté scientifique 
internationale. La production de résultats scientifiques de qualité, l’élaboration 
d’outils de développement, la formation de jeunes chercheurs de toutes origines 
sont ainsi favorisées.

A cela s’ajoute la volonté de s’appuyer sur une déontologie du partenariat dont la 
priorité est de veiller à l’égalité de décision des partenaires. Les partenaires sont 
associés dès la conception des projets, qui sont inscrits dans les programmations 
nationales. Le transfert des compétences et l’accès aux informations sont prévus, les 
publications et l’exploitation en commun des résultats sont facilitées.

Après quatre ans de soutien du Cirad, les sept Pcp mis en place en Afrique et en  
Asie sont aujourd’hui tous structurés, à des stades différents de fonctionnement 
(tableau 7). Deux Pcp ont confié leur coordination à des responsables nationaux. 
Trois, à Madagascar et au Sénégal, ont acquis le statut d’unité de recherche en 
partenariat (Urp) et ont ainsi intégré le dispositif associant des équipes du Cirad à 
d’autres établissements de recherche et d’enseignement supérieur, avec un statut 
analogue à celui des unités mixtes de recherche (voir « le Cirad en bref »). Le statut 
d’Urp renforce l’inscription des équipes dans les systèmes nationaux d’enseignement 
supérieur et de recherche, leur visibilité internationale et leur reconnaissance par 
rapport aux standards académiques. Une évaluation externe a conclu en 2004 à la 
grande originalité et à l’intérêt de ce nouveau dispositif de coopération scientifique. 
L’Urp pastoralisme a également fait l’objet d’une évaluation en 2005. Il a donc été 
décidé d’étudier cinq nouvelles propositions de Pcp et d’Urp en 2006. 

Tableau 7. Les pôles de compétence en partenariat 

Acronyme, pays Thématique Partenaires Départements

Gesed, Mali Gestion des écosystèmes de savanes  Ier, Ipr Ca, Forêts, Tera, Emvt

Grand Sud Cameroun Gestion intégrée des agricultures  Irad, Cp, Flhor, Tera 
 familiales dans les écosystèmes  univ. Yaounde I,  
 agroforestiers humides  univ. Dschang 

Malica, Vietnam Markets and agriculture linkages  Vasi, Rifv, Icard, Flhor 
 for cities in Asia Ios, Iae, Ait

Prise, Vietnam Intensification des systèmes  Niah,  Emvt 
 d’élevage université de Can-Tho

Pôles régionaux de coordination scientifique. Ce sont des cellules de coordination 
inter-Etats, dépendant des communautés régionales économiques et mobilisant 
les systèmes nationaux de recherche agricole. Le Prasac, pôle de recherche agro-
nomique des savanes d’Afrique centrale, est ainsi un outil spécialisé de la Cemac, 
Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale. La cellule est basée à  
N’djamena, au Tchad, et reçoit une aide budgétaire annuelle de la Cemac. Elle mobi-
lise des financements du ministère des affaires étrangères, de la Banque africaine 
de développement et coordonne des actions de recherche mises en œuvre par les 
structures nationales au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine.

Ait, Asian Institute of Technology,Vietnam • Iae, 
Institute of Agricultural Economics, Vietnam • 
Icard, Information Center for Agriculture and Rural 
Development, Vietnam • Ier, Institut d’économie 
rurale, Mali • Ios, Institute of Sociology, Vietnam 
• Ipr, Institut polytechnique rural, Mali • Irad, 
Institut de la recherche agricole pour le dévelop-
pement, Cameroun • Niah, National Institute 
of Animal Husbandry, Vietnam • Rifv, Research 
Institute for Fruits and Vegetables, Vietnam • Vasi, 
Vietnam Agricultural Science Institute, Vietnam
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Centres régionaux ou nationaux à vocation régionale. Quatre centres sont parte-
naires du Cirad. 
s Le Cirdes, Centre international de recherche pour le développement de l’élevage 
en zone sub-humide, regroupe neuf pays membres et son siège est basé à Bobo-
Dioulasso, au Burkina.
s Le Carbap, Centre africain de recherche sur la banane plantain, est un centre 
de l’Irad, au Cameroun, qui évolue vers un statut régional. 
s Le Ceraas, Centre d’études et de recherches sur l’adaptation à la sécheresse,  
est un laboratoire de l’Isra, au Sénégal, et dispose d’un mandat régional donné par 
le Coraf. 
s L’Ur2pi, Unité de recherche sur la productivité des plantations industrielles, est 
un centre congolais à vocation régionale. Basé à Pointe-Noire, il dispose d’un statut 
d’association de droit congolais et regroupe le ministère de la recherche, le ministère 
de l’économie forestière, le secteur privé et le Cirad.

Les publications scientifiques et techniques
Les données sur les publications des chercheurs sont extraites de la base de données 
Agritrop, base de référence au Cirad en matière de dépôt institutionnel des publica-
tions (articles de périodiques, ouvrages, chapitres d’ouvrages, actes, communications 
et thèses). Elles reflètent l’état de la base au 31 janvier 2006. En raison des délais de 
parution des documents, seules 50 à 70 % des publications 2005 étaient enregistrées 
à cette date. C’est pourquoi une courbe intitulée « estimation fin 2006 » complète 
les schémas qui suivent.

Evolution du nombre des publications 
La diminution du nombre total de publications constatée depuis 2001 se poursuit 
(figure 8). Le pic observé en 2002 pour le nombre de chapitres d’ouvrages s’explique 
par la publication du Mémento de l’Agronome auquel de nombreux chercheurs du 
Cirad ont contribué (figure 9). Cependant, cette diminution n’affecte pas les articles 
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de périodiques. Une augmentation du nombre d’articles publiés dans des revues à 
facteur d’impact semble s’amorcer, alors que le nombre des articles publiés dans 
d’autres types de revues se stabiliserait (figure 10). 
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Figure 11. Origine géographique des co-auteurs (% des articles publiés).

Figure 10. Evolution du nombre d’articles de périodiques.
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Copublication d’articles dans les revues à facteur d’impact 
L’étude a porté sur les articles publiés par les agents du Cirad dans des revues à 
facteur d’impact en 2004 et 2005. Ils sont au nombre de 362 au 31 janvier 2006 
(figure 11). 

Parmi ceux-ci, 307 articles ont des co-auteurs  
extérieurs au Cirad. 

Pour une forte proportion d’articles (94 %), ces 
auteurs sont issus d’universités ou d’organismes 
de recherche européens  — les départements et 
territoires d’outre-mer ont été rattachés à la France. 
Toutefois, 29 % des articles sont publiés avec des 
chercheurs de structures africaines, alors que la 
proportion d’articles copubliés avec des structures 
situées dans les autres zones géographiques ne 
dépasse pas 11 %. 

D’une manière générale, les organismes des  
auteurs externes au Cirad sont variés : pas moins 
de 139 affiliations différentes. Cependant, la majo-
rité des co-auteurs travaille pour une université, 
en France ou ailleurs dans le monde : 92 % des 
universités se situent en Europe (et 86 % en France),  
26 % en Afrique et 17 %  en Amérique du Nord ou 
en Asie. Les autres organismes ou structures d’ac-
cueil des auteurs sont, par ordre décroissant, l’Inra, 
les diverses Umr, le Cnrs, puis l’Ird. 
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L’encadrement et l’accueil
Encadrement scientifique  
de stagiaires du Sud
En 2005, le Cirad a accueilli 484 stagiaires originaires 
du Sud qui proviennent essentiellement des pays 
de la Zone de solidarité prioritaire (Zsp) et des pays 
émergents (figures 12 et 13). Par rapport à 2004, le 
nombre de stagiaires a progressé de façon équiva-
lente pour chacune de ces régions (Zsp : + 58 ; pays 
émergents : + 62). 

Sur la période du contrat d’objectifs, l’encadrement 
de stagiaires étrangers n’a que légèrement augmenté  
(+ 34) avec une diminution des stagiaires issus de la 
Zsp (– 47) au profit des pays émergents (+ 78).

Doctorants
La progression de doctorants encadrés, en équi-
valent temps plein, s’est confirmée en 2005  
(figure 14). Cela correspond à l’encadrement de  
356 étudiants par les scientifiques du Cirad. Entre 
2001 et 2005, le nombre de doctorants encadrés est 
passé de 86,6 à 224,7 (en Etp), ce qui représente un 
accroissement de 160 %.

Post-doctorants et seniors
L’accueil de post-doctorants et de chercheurs seniors 
étrangers et français est resté faible tout au long de 
la période du contrat d’objectif. L’effectif prévu de 
30 n’a pas été atteint malgré une légère reprise en 
2005. On peut lier cette diminution au non-renou-
vellement de la convention avec le ministère délégué 
à la recherche qui permettait de financer une partie 
de ces accueils.

Valorisation
Le Cirad détient un portefeuille de 29 brevets, dont 
12 déposés depuis 2001 et 15 en copropriété avec 
au moins un partenaire. A la fin de 2005, le Cirad 
avait déposé 21 logiciels, dont 8 depuis 2001,  
39 variétés végétales protégées par certificat d’ob-
tention végétale (Cov), dont 13 nouvelles depuis 
2001, 10 marques, un dessin et un dossier technique 
de secret. Il a délivré 3 licences de commercialisa-
tion, dont une nouvelle depuis 2001, et 5 licences  
d’exploitation, dont une nouvelle depuis 2001 
(tableaux 8, 9, 10 et 11, cédérom).
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Moyens financiers
La couverture des charges d’exploitation par les 
crédits du budget civil de recherche et développement  
(Bcrd) passe de 61,9 % en 2004 à 62,3 % en 2005 
(figures 15 et 16).

Les ressources contractuelles sont en augmentation : 
47,4 millions d’euros en 2005 contre 45,1 millions 
d’euros en 2004 (figure 17). Cette croissance est 
essentiellement due à la forte progression des fonds 
européens, qui passent de 13,3 millions d’euros à  
16,1 millions d’euros, soit 21 % de plus qu’en 2004. 
Les  fonds des organisations internationales et les 
fonds publics étrangers progressent de 8,3 %, les fonds 
publics français de 3,5 %.
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Politique qualité
La démarche qualité en recherche a pour objectif de maîtriser la traçabilité des 
actions, d’améliorer la fiabilité des résultats et de mettre les activités de recherche 
en conformité avec les référentiels (ISO, International organisation for standardiza-
tion).

Les entités sous assurance qualité au Cirad sont au nombre de 19, soit deux  
de plus qu’en 2004. Ces laboratoires, équipes, unités, départements, et le Cirad lui-
même, ont atteint ou dépassé le troisième palier du premier niveau décrit dans le 
plan pluriannuel 2003-2005 de promotion de la qualité en recherche du Cirad : ils 
présentent un engagement formalisé du responsable hiérarchique, un responsable 
(ou correspondant) qualité et un plan d’actions qualité. Les nouvelles structures sous 
assurance qualité sont le Cirad lui-même et l’Upr Biomasse-énergie (département 
Forêts).

De plus, 8 structures (dont 7 laboratoires), soit 290 personnes, de différents dépar-
tements sont engagées dans une démarche d’accréditation et de certification ayant 
pour objectif l’obtention d’une reconnaissance par tierce partie en 2005-2006, selon 
le référentiel international ISO. Ces structures ont atteint le quatrième niveau, le plus 
élevé, de mise en conformité avec les référentiels.

La mise en œuvre de ces éléments de la politique qualité concerne les laboratoires 
de métropole et de l’outre-mer français. Des actions spécifiques de sensibilisation 
et d’information aux instruments de démarche qualité sont organisées. En 2005, le 
Cirad a mis en place de nouvelles actions qualité dans ses laboratoires en partenariat 
avec l’étranger, au Bénin et au Sénégal. L’ensemble de ces actions au service de la 
politique générale du Cirad contribue à renforcer la crédibilité de ses équipes.

Tableau 12. Structures sous certification ou accréditation ISO au Cirad

Laboratoires déjà certifiés en 2004 et départements concernés  Type de norme Effectifs 

Laboratoire d’analyses agronomiques, Amis, Montpellier ISO 9001 21

Laboratoire d’analyses agronomiques, Amis, la Réunion ISO 9001 8

Laboratoire d’essai en préservation des bois, Forêts, Montpellier Certification Ctba* (ISO 17025)  8

Année 2005 - Laboratoires certifiés UR et départements concernés Type de norme

Laboratoire d’essai en préservation des bois (29/12/2005 -  ISO 17025 (accréditation Cofrac) 8 
Production et valorisation des bois tropicaux, Forêts

Système de management environnemental à Baillarguet (6/12/2005), Emvt ISO 14001 180

En cours en 2005 (certifications et/ou accréditations prévues en  2006-2007)

Laboratoire qualité du caoutchouc naturel (24/2/2006)  - ISO 9001 4 
UR Qualité des produits des cultures pérennes, Cp 

Laboratoire Montpellier – Santé animale,  Emvt ISO 17025 (accréditation Cofrac) 43

Laboratoire Guadeloupe – Santé animale, Emvt ISO 17025 (accréditation Cofrac) 10

Upr Biomasse-énergie, Forêts ISO 9001 39

Umr Bgpi, Amis ISO 9001 38

*Ctba : Centre technique du bois et de l’ameublement
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Conseil d’administration 
Président : Patrice Debré, Professeur des universités

 Didier Hoffschir Représentant le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche
 Antoine Grassin Représentant le ministre délégué à la coopération et au développement 
 Jean-Philippe Molère Représentant le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat
 Michel Thibier Représentant le ministre de l’agriculture et de la pêche
 Pierre Brunhes Représentant le ministre des départements et des territoires d’outre-mer 

 Jean-François Girard Président de l’Institut de recherche pour le développement 
 Marion Guillou Présidente de l’Institut national de la recherche agronomique 
 Christiane Lambert Vice-présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, 
  présidente de Vivea
 Haïdara Lansry Nana Yaya Commissaire à la Sécurité alimentaire du Mali
 Jean-Michel Severino Directeur général de l’Agence française de développement
 Laurence Tubiana Directrice de l’Institut du développement durable et des relations internationales

 Martine Antona Représentant élu du personnel
 Michel Benoit-Cattin Représentant élu du personnel
 Patrick d’Aquino Représentant élu du personnel
 Tristan Durand-Gasselin Représentant élu du personnel  
 Laurent Maggia Représentant élu du personnel
 Philippe Vaast Représentant élu du personnel

 Jean-Louis Muron Secrétaire

Conseil scientifique
Président : Pierre Stengel, Inra

 Ricardo Abramovay Université de São Paulo, Brésil 
 Bonnie Campbell Université du Québec, Canada 
 Bernard Delay Cnrs, France
 Elisabeth de Turckheim Inra, France
 Geneviève Michon Ird, France
 Yvonne Rabenantoandro Fofifa, Madagascar
 Yves Savidan Agropolis, France
 Sornprach Thanisawanyangkura Université Kasetsart, Thaïlande
 Herman Van Keulen Plant Research International, Pays-Bas

 Marc Ducousso Représentant élu du personnel
 Michel Dulcire Représentant élu du personnel
 Philippe Menozzi Représentant élu du personnel
 Vincent Ribier Représentant élu du personnel
 Ange Risterucci  Représentant élu du personnel

 Jean-Louis Sarah Secrétaire

L’organisation générale  
en avril 2006
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Comité d’éthique 
Président (par intérim) : Alain Ruellan, ancien directeur général de l’Ird

 Ancien directeur général du Cnrs  Guy Aubert
 Coordinatrice du programme transméditerranéen, Centre Nord-Sud  Fifi Benaboud 
 du Conseil de l’Europe 
 Professeur émérite de la faculté de médecine de Rennes  Bernard Genetet
 Directeur d’études, Ecole des hautes études en sciences sociales  Maurice Godelier
 Directeur scientifique adjoint, Inra Bernard Hubert
 Professeur, Institut universitaire de France, université de Nice  Jean-François Mattéi
 Directeur de recherche, Ird  Roland Waast

 Secrétaire Anne-Lucie Wack

Direction générale
Directeur général

 Directeur général Gérard Matheron
 Conseiller Patrick Caron
 Conseiller Marcel de Raïssac
 Conseiller Michel Griffon
 Conseiller Jean-Louis Muron

Direction scientifique

 Directeur scientifique X
 Délégué aux actions incitatives Michel Benoit-Cattin
 Délégué à l’évaluation  Dany Griffon

Direction de l’innovation et de la communication

 Directeur de l’innovation et de la communication Alain Weil
 Directeur adjoint de l’innovation et de la communication Joël Sor 
 et délégué aux systèmes d’information
 Délégué à l’information scientifique et à la communication  X
 Déléguée à la valorisation  Véronique Vissac-Charles

Direction des relations européennes et internationales

 Directeur des relations européennes et internationales Gilles Saint-Martin
 Délégué pour l’Afrique et l’océan Indien  Hubert Guérin
 Délégué pour l’Asie et le Pacifique Patrick Durand
 Délégué pour l’Amérique latine et la Caraïbe André de Courville

 Délégué pour le système européen et international de la recherche agricole  Christian Hoste 
 pour le développement 
 Déléguée aux échanges scientifiques internationaux  Mireille Mourzelas
 Délégué pour les pays méditerranéens, le Proche-Orient Michel Trebel 
 et les organisations internationales
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Secrétariat général  

 Hervé Deperrois Secrétaire général
 Christian Altairac Adjoint 
 Aleth de Sartiges Ingénieur sécurité
 Marc Gélis Directeur de la comptabilité et des affaires financières
 Olivier Philipe Directeur de la gestion des ressources humaines
 Vincent Fabre-Rousseau  Adjoint
 Didier Servat Directeur technique de l’aménagement et de la maintenance
 Gérard Courtin Adjoint
 Gilles Mandret  Directeur de l’outre-mer français
 Pierre-Luc Pugliese Adjoint
 Patrick Herbin Délégué juridique
 André Nau Délégué au contrôle de gestion
 Léandre Mas Délégué à la qualité
 Marie-Gabrielle Bodart Déléguée aux archives

Départements et unités de recherche

Cultures annuelles (Ca) 
Directeur  Marco Wopereis 
Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques,  Pierre Fabre 
correspondant enseignement et formation
Adjoint au directeur, chef du service de gestion Benoît Cervello
Chef du service de valorisation Cindy Van Hyfte
Chargé de mission qualité et impact de la recherche Léandre Mas
Chargé de mission cultures cotonnières et alimentaires Michel Déat
Chargé de mission canne à sucre et relations
recherche et enseignement supérieur en France Régis Goebel
Chargée de mission auprès du directeur Nicole Fautrat

Cultures pérennes (Cp) 
Directeur Dominique Berry 
Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques,  Dominique Nicolas 
correspondant enseignement et formation
Chef du service de gestion Jacques Nolin
Chef du service de valorisation Christian Picasso
Chargé de mission relations scientifiques internationales Hubert Omont
Chargé de mission café et cacao Christophe Montagnon
Chargé de mission hévéa Jérôme Sainte-Beuve
Chargé de mission palmier et cocotier Bertrand Taillez
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Productions fruitières et horticoles (Flhor) 
Directeur Hubert de Bon 
Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques Jacky Ganry 
Adjoint au directeur, chef du service de gestion Jacques Nolin
Chargée de mission fruits tropicaux Magalie Jannoyer
Chargé de mission maraîchage et productions horticoles Rémi Kahane
Correspondant enseignement et formation Rémy Hugon

Elevage et médecine vétérinaire (Emvt)  
Directeur Emmanuel Camus
Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques Renaud Lancelot
Adjoint au directeur, chef du service de gestion Thierry Corbineau
Chef du service de valorisation Jean-François Renard
Chef de l’unité de service enseignement  Jean-Christophe Dalibard 
et formation en élevage
Chargé de mission ressources animales Bernard Faye
Chargé de mission santé animale et environnement Stéphane de la Rocque

Forêts 
Directeur  Bernard Mallet
Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques Christian Sales
Adjoint au directeur, chef du service de gestion Yves Danglehant
Chef du service de valorisation  Gilles Mille 
Chargé de mission projets forestiers Alain Billand

Territoires, environnement et acteurs (Tera)   
Directeur Rolland Guis 
Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques Pierre-Marie Bosc  
Adjointe au directeur, chef du service de gestion Brigitte Nesius 
Chef du service valorisation, information et formation Alain Ducreux 
Chargé de mission partenariats et projets Hubert Devautour

Amélioration des méthodes pour l’innovation scientifique (Amis)
Directeur Jacques Meunier
Directeur adjoint chargé des affaires scientifiques,  Xavier Mourichon 
correspondant enseignement et formation
Adjoint au directeur, chef du service de gestion Francis Ercole
Chargé de valorisation  Alain Chauchard



Unités propres de recherche (Upr)
 Chef d’unité Intitulé Département  
   de rattachement

Jacques Marzin  Actions collectives, politiques et marchés  Tera 

Jacques Chantereau Agrobiodiversité des plantes de savanes  Ca

Philippe Letourmy Aide à la décision et biostatistique  Ca

Robert Domaingue Amélioration génétique d’espèces à multiplication végétative  Ca, Flhor

Tristan Durand-Gasselin Amélioration génétique du palmier à huile  Cp

Jérôme Lazard  Aquaculture et gestion des ressources aquatiques  Emvt

Philippe Girard  Biomasse-énergie  Forêts

Dominique Martinez Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes  Emvt

Nourollah Ahmadi Création variétale et peuplements de riz  Ca

Jean-Marc Bouvet Diversité génétique et amélioration des espèces forestières  Forêts

Sylvie Gourlet-Fleury Dynamique des forêts naturelles  Forêts

Michel Lecoq  Ecologie et maîtrise des populations d’acridiens  Amis

François Roger  Epidémiologie et écologie des maladies animales  Emvt

Jean-Pierre Bouillet Fonctionnement et pilotage des écosystèmes de plantations  Cp, Forêts

Jean-Yves Jamin  Gestion de l’eau (intégrée à l’Umr G-Eau) Ca, Tera

Hélène Joly  Gestion des ressources génétiques et dynamiques sociales  Ca, Cp, Flhor, Forêts

Jean-Pierre Müller Gestion des ressources renouvelables et environnement  Tera

François Monicat Gestion intégrée de la faune Emvt

Christian Langlais Horticulture  Flhor

Patrick Dugué  Innovations et dynamiques des exploitations agricoles Tera

Michel Dollet  Jaunissement mortel du cocotier et greening des agrumes  Cp, Flhor

Christian Cilas  Maîtrise des bioagresseurs des cultures pérennes  Cp

Nicolas Bricas  Normes et régulation des marchés agricoles  Cp, Flhor, Tera

Jean-Luc Battini  Performance des systèmes de culture des plantes pérennes  Cp

Michael Dingkuhn Plasticité phénotypique et performances des cultures  Amis

Jean Gérard  Production et valorisation des bois tropicaux  Forêts

Jean-Yves Rey  Production fruitière intégrée  Flhor

Max Reynes  Qualité des aliments tropicaux  Amis, Ca, Flhor 

Catherine Marquié Qualité des productions cotonnières  Ca

André Rouzière   Qualité des produits des cultures pérennes  Cp

Denis Sautier  Qualités et territoires (intégrée à l’Umr Innovation) Tera

Robert Nasi  Ressources forestières et politiques publiques  Forêts

Hervé Saint Macary Risque environnemental lié au recyclage Ca 

Agnès Bégué  Spatialisation et gestion agro-environnementale  Amis 
  (intégrée à l’Umr Tetis)

Pascal Marnotte  Systèmes canniers  Ca

Jean-Louis Belot  Systèmes cotonniers en petit paysannat  Ca

François Côte  Systèmes de culture bananes, plantains et ananas  Flhor

Francis Forest  Systèmes de semis direct sous couverture végétale  Ca

Didier Richard  Systèmes d’élevage et produits animaux  Emvt

Michel Passouant Systèmes d’information et développement territorial  Tera 
  (intégrée à l’Umr Tetis)
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Unités de service (Us)
 Chef d’unité Intitulé Département  
   de rattachement

Alain Aventurier  Analyses des eaux, sols et végétaux  Amis

Christophe Dalibard Enseignement et formation en élevage Emvt

Jean-Louis Pradon Unité de service agricole en Guyane  Cp

Unités mixtes de recherche (Umr)
 Chef d’unité Intitulé Département  Institutions 
   de rattachement  associées

Françoise Dosba (Inra) Biologie du développement des espèces pérennes  Amis, Cp  Agro.M, Inra, 
 cultivées (Bepc)   Ird, Um2

Jean-Loup Notteghem (Agro.M) Biologie et génétique des interactions  Amis, Ca,   Agro.M, 
 pour la protection intégrée (Bgpi)  Cp, Flhor  Inra

Daniel Barthélémy (Inra) Botanique et bio-informatique de l’architecture  Amis, Ca Cnrs, Inra, 
 des plantes (Amap)   Ird, Um2

Jean-Yves Rasplus (Inra) Centre de biologie et gestion des populations (Cbgp) Amis Agro.M, Inra, 
   Ird, Um2

Jean-Charles Hourcade  Centre international de recherche sur l’environnement  Tera Cnrs, Engref, 
 et le développement (Cired)   Ehess, Enpc

Serge Hamon (Ird) Diversité et génomes des plantes cultivées (Dgpc)  Cp Agro.M, 
   Inra, Ird

Meriem Fournier-Djimbi  Ecologie des forêts de Guyane Forêts Cnrs, Engref, 
(Engref )    Inra, Uag

François Bocquier (Agro.M) Elevage des ruminants en régions chaudes (Errc) Emvt Agro.M, Inra

Jacques Wery (Agro.M) Fonctionnement et conduite des systèmes  Ca, Cp, Flhor Agro.M, Inra 
  de culture tropicaux et méditerranéens (System)  

Alain Grasmick (Um2) Génie des procédés d’élaboration des bioproduits  Amis, Cp Ensia, Siarc, 
 (Gpeb)  Um1, Um2

Patrice Garin (Cemagref ) Gestion de l’eau, acteurs et usages (G-eau) Ca, Tera Cemagref, 
   Engref

Véronique Bellon-Maurel Information et technologies pour les agroprocédés  Amis Agro.M, 
(Cemagref )  (Itap)  Cemagref, Inra

Stéphane Guilbert (Agro.M) Ingénierie des agropolymères et technologies  Amis Agro.M, Inra, 
 émergentes (Iate)  Um2

Fabrice Dreyfus (Agro.M) Innovation dans l’agriculture et l’agro-alimentaire  Tera Agro.M, Cnearc, 
 (Innovation)   Inra

Bernard Dreyfus (Ird) Laboratoire des symbioses tropicales  Amis Agro.M, Inra,  
 et méditerranéennes (Lstm)   Ird, Um2 

Bernard Reynaud  Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu  Amis, Ca,  université 
 tropical (Pvbmt)  Flhor, Forêts Réunion

Jean-Christophe Glaszmann  Polymorphismes d’intérêt agronomique (Pia) Amis, Ca, Cp  Agro.M, Inra 
  Flhor
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Unités mixtes de recherche (Umr)

 Chef d’unité Intitulé Département  Institutions 
   de rattachement  associées

L. Fahrasmane Qualité des fruits et légumes tropicaux –  Flhor Inra, université 
 Guadeloupe (Qualitrop)  Antilles Guyane

Pascal Kosuth (Cemagref ) Territoires, environnement, télédétection  Amis, Tera  Cemagref, Engref 
  et information spatiale (Tetis)  

Gérard Cuny (Ird) Trypanosomes, unité de recherche commune Emvt Ird 
 Cirad-Ird

Unités de recherche en partenariat (Urp)
 Chef d’unité Intitulé Département  Institutions 
   de rattachement  associées

Pascal Danthu (Cirad) Forêts et biodiversité, Madagascar Forêts Fofifa, université 
   d’Antananarivo

Alain Ratnadass  Systèmes de culture et riziculture durable (SCRID), Ca Fofifa, université 
 Madagascar  d’Antananarivo

Amadou Tamsir Diop (Isra) Pastoralisme (PPZS), Sénégal Emvt Isra, Ucad, Cse, 
   Enra
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France

Corse 
Dominique Agostini,  
directrice 
Station de recherche agronomique Inra  
20230 San Giuliano 
téléphone : +33 4 95 59 59 21 
télécopie : +33 4 95 59 59 37 
agostini@corse.inra.fr 
 
Guadeloupe 
Patrice Guillaume, 
directeur régional 
Station de Neufchâteau, Sainte-Marie,  
97130 Capesterre-Belle-Eau  
téléphone : +590  5 90 86 17 90 
télécopie : +590 5 90 86 17 91 
patrice.guillaume@cirad.fr 
 
Guyane  
Philippe Godon, directeur régional 
BP 701, Avenue de France,  
97387 Kourou Cedex  
téléphone : +594 5 94 32 73 50 
télécopie : +594 5 94 32 73 51 
philippe.godon@cirad.fr 
 
Ile-de-France 
Jean-Jacques Baraër, directeur régional 
42, Rue Scheffer 
75116 Paris 
téléphone : +33 1 53 70 20 00 
télécopie : +33 1 47 55 15 30 
jean-jacques.baraer@cirad.fr 
 
Languedoc-Roussillon 
Maurice Izard, directeur régional 
Avenue Agropolis 
34398 Montpellier Cedex 5 
téléphone : +33 4 67 61 58 00 
télécopie : +33 4 67 61 55 70 
maurice.izard@cirad.fr 
 
Martinique 
Thierry Goguey-Muethon,  
directeur régional 
BP 214, 97285 Le Lamentin Cedex 2   
téléphone : +596 5 96 42 30 00  
télécopie : +596 5 96 42 31 00 
thierry.goguey-muethon@cirad.fr

Mayotte 
Bernard Dolacinski, correspondant 
BP 1304, 97000 Mamoudzou  
téléphone : +269 2 69 61 21 21 
télécopie : +269 2 69 61 21 19 
cirad.mayotte@wanadoo.fr 
 
Nouvelle-Calédonie 
et Pacifique Sud
Thierry Mennesson, directeur régional 
BP 73, 98890 Païta  
téléphone : +687 43 74 15 
télécopie : +687 43 74 16 
t.mennesson@iac.nc 
 
Réunion  
et océan Indien (hors Madagascar)
Jean-Pierre Gay, directeur régional 
Station de la Bretagne BP 20  
97408 Saint-Denis Messageries Cedex 9  
téléphone : +262 2 62 52 80 00 
télécopie : +262 2 62 52 80 01 
cirad-reunion@cirad.fr

Afrique

Afrique centrale 
Cameroun, Congo, Gabon, Nigeria,  
République centrafricaine, Tchad
Sylvie Lewicki-Dhainaut,  
directrice régionale 
BP 2572, Yaoundé  
Cameroun 
téléphone : +237 2 21 25 41 
télécopie : +237 2 20 29 69
cirad-cm@cirad.fr 
 
Philippe Deleporte, correspondant  
BP 1264, Pointe-Noire  
Congo 
téléphone : +242 94 31 84 
télécopie : +242 94 47 95 
philippe.deleporte@cirad.fr

Dispositif géographique
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Afrique orientale et australe 
Afrique du Sud, Botswana, Erythrée, 
Ethiopie, Kenya, Mozambique, Namibie, 
Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe 
Denis Depommier, directeur régional 
C/o ICRAF, United Nations Avenue 
Gigiri, PO Box 30677,  
00100 Nairobi 
Kenya 
téléphone : +254 7 22 46 53 
cellulaire : 254 7 23 274 069 
télécopie : +254 7 22 40 01  
CIRAD-AFORA@cgiar.org 

Sylvain Perret, correspondant  
University of Pretoria,  
Department of Agricultural Economics 
Extension and Research and Development, 
002 Pretoria 
Afrique du Sud 
téléphone : + 27 12 420 50 21 
cellulaire : +27 82 960 71 89 
télécopie : +27 12 420 50 01 
sylvain.perret@cirad.fr 

Afrique de l’Ouest continentale 
Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana,  
Mali, Niger, Togo 
Jacques Pages, directeur régional 
01 BP 596, Ouagadougou 01  
Burkina  
téléphone : +226 50 30 70 70 
Cellulaire : +256 70 20 57 45 
télécopie : +226 50 30 76 17 
draoc.cirad@fasonet.bf 
 
Patrick Prudent, correspondant 
08 BP 1077, Cotonou 
Bénin 
téléphone : +229 38 35 71 ou 38 80 86 
cellulaire : +229 07 39 06 
télécopie : +229 30 09 68 
patrick.prudent@cirad.fr 
 
Didier Snoeck, correspondant 
SCCS Regional Project 
Ambassade de France au Ghana, Valise 
diplomatique, 128bis rue de l’Université 
75351 Paris SP07 
téléphone : 233 21 51 31 42 
didier.snoeck@cirad.fr 
 
Alain Renou, correspondant 
BP 1813, Bamako  
Mali 
téléphone : +223 221 10 15 ou 675 01 50 
télécopie : +223 221 87 17 
alain.renou@cirad.fr 

Afrique de l’Ouest côtière 
Cap Vert, Gambie, Guinée,  
Mauritanie, Sénégal 
Georges Subreville, directeur régional 
37, avenue Jean XXIII,  
BP 6189, Dakar-Etoile  
Sénégal 
téléphone : +221 822 44 84 
cellulaire : +221 637 18 78 
télécopie : +221 821 18 79 
dreg.cirad@sentoo.sn 

Patrice De Vernou, correspondant 
c/o SCAC – Ambassade de France
BP 570
Conakry 
Guinée 
téléphone : +224 13 35 24 95 
télécopie : +224 43 36 53 
patrice.de_vernou@cirad.fr

Madagascar  
Michel Partiot, directeur régional 
Ampandrianomby, BP 853,  
Antananarivo 
Madagascar 
téléphone : +261 20 22 406 23 
cellulaire : +261 32 07 114 22 
télécopie : +261 20 22 408 21 
dregion@cirad.mg 

Amériques

Brésil 
Philippe Petithuguenin, directeur régional 
SHIS-QI 15, Conjunto3, casa 1,  
71 635-230 Brasilia DF  
Brésil 
téléphone : +55 61 248 56 65 
télécopie : +55 61 248 26 19 
philippe.petithuguenin@cirad.fr  
 
Etats-Unis 
Jill Barr, correspondante  
auprès de la Banque mondiale  
et de la Banque interaméricaine  
de développement 
Development Research Associates 
8313 Woodhaven bd, Bethesda,  
20817 Maryland 
Etats-Unis 
téléphone, télécopie : +1 301 365 68 55 
jbarr@cirad.fr
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Asie

Asie du Sud-Est continentale 
Birmanie, Cambodge, Laos, Thaïlande, 
Vietnam 
Gabriel de Taffin, directeur régional  
Cirad Representative Office, 19 Han 
Thuyen street, 4th floor, Hai Ba Trung 
District, Hanoi  
Vietnam 
téléphone : +84 4 972 06 25  
cellulaire : +84 90 32 157 92 
télécopie : +84 4 972 06 24 
ciradvn@hn.vnn.vn  
 
Antoine Leconte, correspondant  
Cirad office, Golden Jubilee Building,  
10th Floor, Kasetsart University, Bankhen, 
10900 Bangkok  
Thaïlande 
téléphone : +662 942 86 83
Cellulaire : +669 888 54 15 
télécopie : +662 942 86 84 
antoine.leconte@cirad.fr  

Asie du Sud-Est insulaire 
Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Timor Leste 
Jean-Guy Bertault, directeur régional  
Plaza Bisnis Kemang, 3rd floor,  
Jalan Kemang Raya n°2,  
Jakarta Selatan 12730  
Indonésie 
téléphone : +62 21 719 90 67 ou +62 21 
719 46 01 
télécopie : +62 21 717 93 304 
jean-guy.bertault@cirad.fr  

Chine 
Zheng Li,  
représentant permanent Inra-Cirad 
507 Tower A, Fuhua Mansion, 8, 
Chaoyangmen North Avenue, 100027 
Beijing 
Chine 
téléphone : +86 10 6554 1871 
télécopie : +86 10 6554 1872 
zhengliinra@sohu.com

Océanie

Vanuatu 
Olivier Roupsard, correspondant  
PO Box 231, Espiritu Santo  
Vanuatu 
téléphone : +678 36 890 ou 36 320 
télécopie : +678 36 355 
olivier.roupsard@cirad.fr

Pacifique Sud
Pays océaniens membres  
de la communauté du Pacifique Sud  
y compris la Nouvelle-Zélande,  
à l’exception de l’Australie, 
la Polynésie Française, Wallis et Futuna
 
Thierry Mennesson, directeur régional
BP 73
98890 Païta 
Nouvelle-Calédonie 
téléphone : +687 43 74 15
télécopie : +687 43 74 16 
tmennesson@iac.nc  
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