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Sciences, Natures,Sociétés
▪ Comment les activités de recherches contribuent-elles à 

« changer le monde »?

▪ Evolution des relations entre recherche et agriculteurs

– 1970’s (révolution verte) Transfert de technologie

– 1990’s (libéralisation) Services d’appui privés / subventions

– 2010’s (agroécologie) ???

▪ Répondre à des enjeux de société complexes

– Changement climatique, biodiversité, inégalités sociales, paysages, 

risques sanitaires, gaspillage

Repenser les interactions entre scientifiques, 

opérateurs économiques, acteurs publics et sociétés



CONNAISSANCES POUR 

L’ACTION?

Détour par la bibliographie



Des systèmes de connaissance 

(Cash et al. 2003)
▪ This study suggests that efforts to 

mobilize S&T for sustainability are 

more likely to be effective when they 

manage boundaries between 

knowledge and action in ways that 

simultaneously enhance the 

salience, credibility, and legitimacy

of the information they produce. 

Effective systems apply a variety of 

institutional mechanisms that 

facilitate communication, translation 

and mediation across boundaries.

Recherche Action

Pertinente

Crédible

Légitime

Connaissance



Pertinentes, crédibles, légitimes

Quoi Proposition Contre-exemple

Connaissances 

pertinentes

Répondre aux attentes 

de la société

Sciences 

fondamentales

Connaissances

crédibles

Fournir aux paysans 

des preuves

Discours d’expert

Publications 

scientifiques en anglais

Recherches

légitimes

Les connaissances sont 

obtenues par des 

moyens acceptés

Qualité du processus

OGM, expérimentations 

sur des humains, 

Nagoya, plagiat.



Le Tsiperifery (poivre sauvage)

Liane endémique, méconnue

Marché export en forte 

croissance

Prix FOB = 100.000 ar

Exploitation minière (abattage 

du tuteur)

Programme de recherche 

commun au sein du dP Forêts 

et Biodiversité depuis 2012



PRODUIRE DES 

CONNAISSANCES PERTINENTES

Description du dispositif de recherche participative DomeTsip



Les PFNL, une priorité nationale?

▪ Pas de changement climatique

▪ Un peu de sécurité alimentaire

▪ Un peu de conservation de la biodiversité

▪ Un peu de lutte contre la pauvreté

▪ Plan Directeur de Recherche sur l’Agriculture, la 

Sécurité alimentaire et Nutritionnelle

– Objectif spécifique 3 : Assurer une accessibilité durable aux 

denrées alimentaires

• Activité 2: Appuyer le développement des cultures de rente

Pertinence des recherches

sur les PFNL au niveau institutionnel

Moyen



Concertation au niveau national

▪ 2009-2015: recherches 

préliminaires

▪ 2013, 2015, 2016: Tables 

rondes multi-acteurs

– Chercheurs

– Exportateurs

– Ministères

Forces

1 - Produit final est bien positionné sur 

son marché

2 –Critères marketing en vogue : bio, 

équitable, durable, cueillette sauvage.

4 – Début de concertation multi-

acteurs

5 – Absence de normes spécifiques 

(CCCO)

6 – Marché confidentiel

Faiblesses

1 – Plante, fruit transformation encore 

méconnus

2 – Mode de cueillette destructif

3 – Acteurs de la filière non 

professionnels

4 – Filière non structurée

5 – Absence de cadre réglementaire

6 – Variabilité des goûts (espèces, 

terroirs, tuteurs ?) 

7 – Techniques de conservation non 

maîtrisées

8 – Filière, petite et récente peu 

visible des bailleurs et des pouvoirs 

publics

9 – Ventilation de la rente inéquitable

Opportunités

1 – Existence d’autres usages 

potentiels comme les H.E. et les 

usages pharmaceutiques

2 – Domestication possible

3 – Endémique de Madagascar

4 – Usage traditionnel

5 – Facile à travailler

6 – Diversité de goûts constatée

7 – Aire de répartition géographique 

Nationale

Menaces

1 – Déforestation

2 – Cueillette et collecte difficiles à 

contrôler et à tracer

3 –Changement climatique

4 – Effet de mode ( ?)

5 – Normes sanitaires européennes 

(New Food)

6 – Instabilité politique à Madagascar

Domestication

Qualité



Nouvelles questions de recherche
▪ Garantir la qualité du Voatsiperifery

– Qu’est-ce que la qualité du Voatsiperifery?

• Sciences de gestion, sensoriel, chimie

– Qu’est-ce qui influence cette qualité?

• Génétique, pénologie, physique, sociologie

▪ Domestiquer le Tsiperifery

– Comment cultiver le Tsiperifery à Madagascar?

• Biologie, agronomie, génétique, sociologie, économie

– Comment réguler la ressource?

• Biologie, géographie, droit, génétique

Connaissances pertinentes

Co-construction des questions de recherche

 Interdisciplinarité nécessaire



L’INTERDISCIPLINARITÉ, UNE 

CONDITION NÉCESSAIRE POUR 

LA PERTINENCE

La qualité du Voatsiperifery



Chimie: 3 chemotypes

Piper nigrum L.

Tsiperifery M1

Tsiperifery M3
Tsiperifery M2

Diversité chimique

(Andrianoelisoa, H)



Diversité morphologique

(Razafimandimby H.)
4 morphotypes

Biologie: 4 morphotypes, 

distribution nationale

M1 M2 M3 M4

- Anjozorobe : M2, M3

- Beforona : M1, M2, M4

- Sandrangato : M2, M3 



Arbre phylogénétique selon la méthode UPGMA 

Morphotypes 

petites baies

Morphotypes 

grosses baies

Génétique        v

Diversité morphologique

(Leong Pock Tsy J-M)



Génie des procédés

▪ Pas d’étuvage

▪ Pas d’influence du 

séchage

▪ Influence de la cueillette 

à maturité

▪ Influence du 

conditionnement et du 

transport



Ethnographie économique

• Possession d’une 
autorisation de 
collecte

• Paiement des 
ristournes

Classe 1 : 
Collecteurs 
suivant la 

règlementation 
de la collecte 
du Tp (13%)

• Vente opportuniste

• N’achètent le 
produit que s’ils 
obtiennent un peu 
de bénéfice

Classe 2 : 
Collecteurs 
informels 

(74%)

• Passent des 
commandes de la 
qualité du Tp
collecté

Classe 3 : 
Collecteurs 

misant sur le 
respect de la 
qualité du Tp 

(13%)

▪ La qualité du produit 

dépend de la stratégie du 

collecteur

▪ La répartition de la rente 

dépend de l’organisation de 

la filière



Recherches en cours

▪ Qualité sensorielle, laboratoire d’Analyses 

Sensorielles (2018)

– Influence du morphotype

– Influence du terroir

– Influence de la maturité

– Influence du séchage

▪ Qualité environnementale (2018-2021)

– Evaluation de la dégradation liée à la cueillette sur 4 sites 

pilotes

– Evaluation de l’impact de la domestication sur la 

déforestation (thèse en cours)



LA RECHERCHE PARTICIPATIVE 

POUR DES CONNAISSANCES 

CRÉDIBLES

Plaidoyer pour la recherche participative



Le modèle FTT d’innovation 

participative

1 - Une promesse plausible déjà 

crédible mais incomplète

2 - Des expérimentations 

participatives pour améliorer 

cette promesse

3 - Suivi, validation et diffusion



Un réseau de sites pilotes

▪ Au sein de chaque site

– Organisation de producteurs

– Pépinière collective

– Séchoir collectif

– Parcelle de démonstration

– Replantations individuelles

– 1 Acheteur

▪ Recherche

– 30 pieds « sauvages » suivis

– Suivi des pépinières

– Journal de bord



Double validation des connaissances

▪ Validation empirique

– 15 associations d’innovateurs sur 4 sites

– 1 technicien par site

– « Expérimentons ensemble »

– 2 chargées de mission suivi/eval.

• Plantes/Paysans

• 2 visites par site par an

▪ Validation formelle

– 3 Plantations en stations

– Laboratoire analyses sensorielles

– Laboratoires chimie (Fofifa/Univ. Tana)

– Partenariat interdisciplinaire (dP F&B)



Nouvelles questions de recherche!

▪ Tampolo (piper nigrum et Girofle)

– 3 lianes par tuteur

– Semis direct sans pépinière

▪ Masiaposa (vanille)

– Culture sur treille

– Goûter les lianes pour déterminer le sexe (femelles 

plus piquantes)

▪ Ambongamarina (charbon/riz/manioc)

– Plantation en forêt domaniale => accaparement 

foncier potentiel



PRODUIRE DES 

CONNAISSANCES LÉGITIMES



Les recherches participatives, une 

démarche légitime à Madagascar?

▪ Apprécié des acteurs 

du développement et 

des bailleurs

▪ Recherche plus 

rapide et efficiente

▪ Effets secondaires

– Apprentissage social

– Renforcement des 

capacités d’innovation

▪ Fin du paradigme 

positiviste

▪ Moins de liberté pour 

les chercheurs

▪ Réputation de 

recherche « low

cost » moins 

rigoureuse

▪ Pratique à risque



LA RECHERCHE PARTICIPATIVE 

PRODUIT-ELLE DES 

CONNAISSANCES POUR L’ACTION? 

En guise de conclusion



En résumé, 

Quoi Comment Avec qui

Connaissances 

pertinentes

Co-construction des 

questions de 

recherche

Interdisciplinarité 

obligatoire

Filières,

Administrations, 

Société

Collègues

Connaissances

crédibles

Recherches

Participatives 

recommandées

Acteurs directs

(paysans/techniciens)

Connaissances

légitimes

Travail en cours Société

Collègues



Merci de votre aimable attention
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