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Résumé opérationnel 

Contexte et objectifs 

La présente étude menée sur la période 2010-2015 vise à nourrir la réflexion du comité éditorial du 
Cirad pour la définition d’une stratégie institutionnelle de publication. Les objectifs, les objets 
analysés et les recommandations formulées s’appuient sur un ensemble de résultats relatifs aux 
publications du Cirad et à ses contributions à la vie de revues scientifiques (comités, reviewing). 
Outre les différentes activités éditoriales du Cirad, les différents supports de publication sont 
examinés : ouvrages et chapitres d'ouvrages, revues (à comité de lecture, à facteur d'impact, en 
libre accès, retenues par l'HCERES), actes et communications de congrès, jeux de données 
accessibles dans des entrepôts externes. A côté de mesures traditionnelles d’impact scientifique 
d'articles publiés (bibliométrie), des mesures d’impact social sur internet de certaines de ces 
publications sont fournies (altmétrique). 
Les principaux points traités concernent les types de documents publiés, les langues de publication, 
les thématiques couvertes (axes scientifiques stratégiques, titres et résumés en anglais), les 
publications internes au Cirad et les copublications avec d’autres acteurs institutionnels, les 
supports associés aux publications (ouvrages, revues, jeux de données), la contribution du Cirad à 
la vie éditoriale de revues scientifiques institutionnelles et externes (comités éditoriaux, reviewing, 
libre accès), la présence et la notoriété du Cirad dans des bases de données internationales (Web 
of Science Core Collection, Scopus) et sur internet. Ces résultats sont assortis de recommandations 
pour développer et renforcer certaines activités, ou corriger certaines faiblesses. 
 
 

Résultats 

Le nombre d’articles de revues à facteur d'impact publiés sur la période 2010-2015 (31% des 
publications) illustre les efforts du Cirad pour accroître la qualité et la notoriété de ses publications. 
Une évolution est également observée dans le renforcement du leadership des auteurs du Cirad 
illustré par le 1

er
 ou le dernier rang qu’ils occupent. La part des articles de revues à facteur d’impact 

avec un leadership Cirad est ainsi passée de 54% à 59%. 

La langue anglaise s’est imposée au Cirad (65% des publications) et son utilisation progresse 
encore (+11% entre 2010 et 2015) : l’anglais est majoritairement adopté pour les articles de revues 
à facteur d’impact (92%) et les communications de congrès (69%). Le français reste la langue 
privilégiée pour les ouvrages (54%) et les chapitres d’ouvrages. 

Le nombre de publications 2014-2015 du Cirad varie fortement selon ses axes scientifiques 
stratégiques. Il est le plus élevé dans l’axe 1 « Agriculture écologiquement intensive » (33% du 
corpus d’étude). L’axe 5 « Action publique pour le développement » se démarque des autres axes 
en présentant une proportion relativement forte d’ouvrages (9%) et de chapitres d’ouvrages (38%) 
et une proportion relativement moindre d’articles de revues à facteur d’impact (49%) par rapport à la 
moyenne des axes (72%) et par rapport aux autres axes (de 62 à 85%). 

Parmi les publications 2010-2015 du Cirad, 16% ont un seul auteur et 84% sont des 
copublications c’est-à-dire avec au moins 2 auteurs. Parmi les copublications du Cirad, 91% sont 
des copublications avec au moins un auteur d’une autre institution que le Cirad. Dans l’ensemble 
des copublications, les articles de revues constituent le type de document le plus fréquent (46,7%). 
93,8% des articles de revues à facteur d’impact publiés par le Cirad sont des copublications 
avec au moins un auteur d’une autre institution. 
Les pays des acteurs avec lesquels le Cirad copublie le plus sont la France, le Brésil et les Etats-
Unis. Les 3 premiers acteurs avec lesquels le Cirad copublie le plus sont l’Inra, l’IRD, et le CNRS. 
59,3% des copublications externes impliquent au moins un coauteur d’un pays du Sud. Le premier 
acteur des pays du Sud avec lequel le Cirad publie le plus est l’Embrapa. Le Brésil et le Costa 
Rica sont les pays à revenu intermédiaire supérieur avec lesquels le Cirad publie le plus. Le 



 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist)  23 juin 2016 

Cameroun et le Maroc sont les pays à revenu intermédiaire inférieur avec lesquels le Cirad 
publie le plus. Le Kenya et le Zimbabwe sont les pays à faible revenu avec lesquels le Cirad 
publie le plus. Madagascar et le Sénégal sont les pays les moins avancés avec lesquels le Cirad 
publie le plus. 
Seules 7,7% des publications du Cirad sont des copublications exclusivement internes au Cirad, 
c’est-à-dire sans acteur externe au Cirad. 3,8% des articles de revues à facteur d’impact sont des 
copublications exclusivement internes au Cirad. Ces résultats illustrent a contrario la prédominance 
de copublications avec des auteurs d’autres institutions et démontrent l’intensité des collaborations 
du Cirad avec des partenaires externes. 
La moitié des copublications exclusivement internes au Cirad concerne des copublications entre 
différentes unités du Cirad, l’autre moitié concerne des copublications à l’intérieur d’une même 
unité. Le département ES est le département scientifique du Cirad qui a produit le plus grand 
nombre de copublications exclusivement internes au Cirad. 

Les éditeurs Quae et Springer sont les principaux éditeurs des ouvrages d’auteurs Cirad 
respectivement pour le français et l’anglais. La variété des autres éditeurs auxquels le Cirad fait 
appel pour publier ses autres ouvrages rend compte de la diversité des contextes dans lesquels le 
Cirad est amené à publier un ouvrage. 

Les sciences et productions végétales constituent la thématique dans laquelle les auteurs du 
Cirad publient le plus d’articles de revues à comité de lecture, avec ou sans facteur d’impact. Les 
revues produites ou soutenues par le Cirad constituent un support privilégié de publication des 
articles d’auteurs du Cirad. Certaines revues externes au Cirad accueillent toutefois de nombreux 
articles d’auteurs du Cirad et rivalisent en ce sens avec certaines revues du Cirad. 
Avec 22% d’articles publiés entre 2010 et 2015 dans des revues en libre accès total, la marge de 
progression du Cirad reste grande pour une diffusion élargie de ses publications. 

Sur la base des rapports annuels d’activités des agents du Cirad de 2011 à 2014, l’analyse du 
nombre de chercheurs impliqués dans la vie des revues, comme membres de comités éditoriaux ou 
comme reviewers de revues scientifiques révèle un fort investissement du Cirad avec 776 revues et 
530 chercheurs concernés. Les thèmes des revues liés à l’environnement et aux sciences 
humaines et sociales sont ceux pour lesquels le Cirad s’investit le plus. La contribution du Cirad 
dans la vie des revues en libre accès ou Open Access (28,4% des revues) ainsi que dans les 
revues qu’il produit ou qu’il soutient financièrement est à souligner. 

Les données du producteur américain Thomson Reuters issues de la base bibliographique 
internationale Web of Science Core Collection (WoS) et des outils associés (ESI, JCR) montrent 
que 57 % des articles de revues à facteur d'impact publiés par le Cirad le sont dans des revues 
dont la notoriété est excellente, voire exceptionnelle. Le Cirad publie majoritairement des 
articles de recherche (91% de ses articles dans le WoS). Les articles de synthèse (Review 
Articles) sont plus rares (5%). 
L'analyse au 11 mai 2016 des citations reçues par chaque article montrait que 13 articles figuraient 
parmi les 0,1% (classe de citation Top 0,1%) des articles les plus cités au regard de leur année de 
publication et de leur champ scientifique ; 109 articles émargeaient dans la classe Top 1% ; enfin, 
près de la moitié de ces articles présentaient un leadership Cirad.  
Chaque article Cirad identifié dans le WoS mentionne au moins une source de financement même 
si cette information est hétérogène.  
Les résultats du Cirad ainsi observés dans le WoS illustrent les progrès incontestables du Cirad en 
matière de qualité, de visibilité et de notoriété internationale de ses publications scientifiques. 

Dans la base de données Scopus de l’éditeur néerlandais Elsevier, plus de deux tiers (68,9%) des 
articles 2010-2015 du Cirad sont indexés. Parmi eux, 25% des articles sont en libre accès (Open 
Access). 
Seuls 8% des références d’articles 2014-2015 du Cirad dans Scopus mentionnent une source de 
financement. 
21 articles ont reçu plus de 100 citations chacun dans la base. 7 de ces articles sont publiés dans la 
revue Science ou dans une revue de la collection Nature. Ces articles font aussi partie des articles 
engendrant la plus forte activité sociale sur internet via notamment les bibliothèques en ligne de 
type Mendeley partagées par leurs utilisateurs. 
 
 



 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist)  23 juin 2016 

Recommandations 

La dispersion des articles du Cirad entre de nombreuses revues devrait amener les auteurs et les 
équipes de recherche à définir des critères de choix pour publier préférentiellement dans des 
revues ciblées. 

En matière d’édition, le Cirad doit réfléchir au renforcement de sa production d’ouvrages en 
anglais selon les thèmes traités : cet élargissement linguistique peut passer par un effort de 
rédaction en anglais ou de traduction en anglais des ouvrages rédigés et publiés en français. 

L’étude de la répartition des publications par types de documents dans les différents axes doit 
amener le Cirad à s’interroger sur le choix des supports de publication pour chacun des axes. 
Dans le cadre de sa stratégie de recherche et de valorisation des résultats scientifiques, le Cirad 
peut également réfléchir aux suites à donner (approfondissement, renforcement, travaux de thèse) à 
certains sujets originaux ou nouveaux émergeant de ses publications récentes, tels que l’écologie 
politique, la métagénomique, la dé-animalisation, l’économie des qualités, la fouille de textes 
et de données et les ontologies. 

Les 4 groupes thématiques (génétique, épidémiologie des animaux, politiques agricoles, 
agronomie et biomasse) qui ressortent de l’analyse des titres et résumés en anglais de plus de 
2 000 références du Cirad peuvent servir de support de réflexion et d’aide à des choix de publication 
selon des sujets identifiés. 

Les résultats de copublications du Cirad peuvent être l’occasion pour chacun de ses collectifs de 
recherche (départements scientifiques, unités de recherche) d’apprécier le volume des publications 
n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture à un autre acteur que l’unité, le département, une autre unité, 
ou un autre département du Cirad. Des stratégies de publication pourront alors si besoin être mises 
en œuvre pour favoriser des coproductions externes. 

Concernant l’édition d’ouvrages, l’élaboration de recommandations institutionnelles selon les 
objectifs, le public cible, les moyens financiers et les compétences disponibles s’avère nécessaire : 
le comité éditorial du Cirad apparaît comme l’instance idoine pour se saisir de cette question et 
proposer aux auteurs du Cirad des solutions pour leurs projets de publication d’ouvrages dont ceux 
qui ne répondent pas aux critères ou exigences de Quae. 

Le Cirad doit définir ou préciser certains éléments de sa stratégie de publication d’articles par 
thématiques (quelles revues privilégier dans les différents domaines d’intérêt du Cirad) et selon un 
ensemble de critères : auteur payant ou non, libre accès ou non de la revue, référencement et 
notoriété de la revue dans les bases de données internationales, etc. 

De la même façon, l’élaboration d’une stratégie de copublication avec des partenaires du Sud 
pourrait s’appuyer sur les résultats de publication notamment pour le choix de revues par 
thématique et le choix des revues pour le rang des auteurs du Cirad et du Sud. Cette stratégie 
pourrait être réfléchie et définie à l’échelle des départements scientifiques ou des unités de 
recherche du Cirad. 

Dans le cadre de sa politique institutionnelle de libre accès, le Cirad doit promouvoir et encourager 
auprès de ses collectifs de recherche le choix de revues en libre accès total. Par sa connaissance 
du secteur, la délégation à l’information scientifique et technique (Dist) peut servir de relais et 
constituer une aide utile aux auteurs du Cirad. Le libre accès aux articles de revues étant souvent 
conditionné par un coût de publication pour l’auteur ou son institution, les unités de recherche du 
Cirad doivent intégrer ce coût dans le budget annuel de leurs équipes ou dans le montage financier 
de leurs projets contractuels. Les auteurs ne doivent par contre pas se laisser tenter par les 
nombreuses offres spontanées de revues qui sont, bien souvent, formulées par des éditeurs qui 
s'avèrent être des prédateurs. 

Le Cirad doit définir une stratégie institutionnelle de valorisation des données scientifiques qu’il 
produit ou coproduit. Cette stratégie doit être reliée à sa stratégie de publication, les données 
scientifiques obtenues étayant les résultats de la recherche faisant l’objet de publications. En 
devenant chantier d’établissement, le projet « Patrimoine numérique scientifique » (PNS) et son 
comité de ressources numériques (Corenum) pourraient constituer les instances de définition de 
choix institutionnels en lien avec le comité éditorial du Cirad. 

Une réflexion sur un engagement accru du Cirad dans la vie de revues d’autres disciplines que les 
sciences sociales et environnementales ou d’autres thèmes stratégiques mériterait d’être menée à 
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l’échelle des départements scientifiques. L’engagement du Cirad dans le libre accès aux 
connaissances via l’animation de revues en Open Access, doit être promu et encouragé à l’échelle 
de l’institution. 
Par contre, la participation du Cirad aux revues d’éditeurs prédateurs, bien que faible, doit le 
conduire à être vigilant et à poursuivre ses efforts de sensibilisation et d’information sur la 
question. 

La visibilité du Cirad dans les bases de données internationales comme le WoS n’étant pas 
optimale du fait du non-respect par les auteurs du Cirad des règles d’écriture de leur adresse 
(affiliation) dans leurs publications, le Cirad doit œuvrer pour un meilleur respect des 
recommandations institutionnelles en matière d’affiliation.  
Par ailleurs, un suivi régulier et fin par les unités de recherche du Cirad de l’impact des 
publications de leurs chercheurs dans les bases de données internationales comme le WoS ou 
Scopus permettrait de cibler de façon plus précise le lectorat dans leur thématique de recherche 
pour accroître leur notoriété. 

Les chercheurs du Cirad doivent aussi s’efforcer de rédiger et de soumettre à la publication des 
articles de synthèse (Review Article) qui ont plus de chance d’êtres lus et cités comme une source 
de référence par les pairs. 

Compte tenu de l’importance croissante de financements externes pour la conduite de projets de 
recherche, le Cirad doit intégrer dans ses recommandations aux auteurs la nécessité de mentionner 
dans leur publication les sources de financement ayant permis cette publication. 

Enfin, d’une manière générale, la faible activité de communication scientifique des auteurs du 
Cirad sur Internet (relevée ici dans la base de données Scopus), doit amener les chercheurs du 
Cirad à véritablement penser leur présence sur internet et à développer une stratégie de 
communication en tant qu’auteur, lecteur, reviewer et membre d’une communauté. Pour cela, ils 
peuvent s’appuyer sur les différentes plates-formes publiques gratuites mises à leur disposition pour 
le signalement de leurs publications sur les réseaux sociaux comme Facebook, la publication de 
posts de blogs ou de commentaires sur des microblogs comme Twitter, le partage de références via 
des bibliothèques en ligne comme Mendeley ou CiteUlike, les commentaires de publications dans 
les médias de masse comme F1000,… 

 
Descripteurs Agrovoc (FAO) : publication, traitement de l’information, diffusion de l’information 
 
Mots-clés libres : CIRAD, publication, copublication, indicateurs, bibliométrie, Agritrop, Web of 
Science, Scopus, revue, revue en libre accès, jeux de données, ouvrage, éditeur, citations, visibilité, 
notoriété, altmétrique 
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1. Objectifs 

La présente étude vise à nourrir la réflexion du comité éditorial du Cirad pour la définition d’une 
stratégie institutionnelle de publication. Les objectifs, les objets d’analyse et les questions posées 
s’appuient sur un ensemble de résultats relatifs aux publications ainsi qu’aux contributions éditoriales 
du Cirad sur la période 2010-2015. Outre les différentes activités du Cirad (publication, animation de 
revues), les différents supports de publication ont été étudiés : ouvrages, revues, entrepôts de jeux de 
données. A côté de mesures traditionnelles d’impact scientifique de publications (bibliométrie), ont été 
introduites des mesures d’impact social de publications, dans la sphère internet (altmétrique). 

2. Méthodologie 

En appui aux auteurs de la présente étude, les personnes suivants de la Dgdrs-Dist ont contribué à la 
construction de référentiels (tables d’autorité ou index), au catalogage et à l’enrichissement des 
métadonnées de publications du Cirad dans l’archive ouverte Agritrop, à leur indexation, à leur 
extraction et à leur mise en forme : 
Martine Barale, Laurence Campas, Laurence Dedieu, Sylvie Fournier, Catherine Gérard, Alain 
Glarmet, Laure Lies, Jacqueline Péricé, Nathalie Pesanti, Frédérique Rambour, Catherine Sauvajon. 

2.1. Sources d’information et outils d’analyse 

Agritrop est l'archive ouverte des publications du Cirad. Agritrop contient plus de 92 000 références 
et 25 000 documents en texte intégral (année 2016). 
http://agritrop.cirad.fr/ 
Ont été extraites les notices bibliographiques incluant les notices de documents confidentiels 
présentes dans Agritrop le 29 février 2016. 
Les notices déposées par les auteurs Cirad et non validées par la Dist n’ont pas été prises en compte. 
 
Web of Science Core Collection (WoS) est une base de données bibliographique de la société 
américaine Thomson Reuters. WoS indexe plus de 12 000 revues scientifiques toutes disciplines 
confondues incluant les sciences humaines et sociales, et les arts. 
http://apps.webofknowledge.com/ 
 
InCites Journal Citation Reports (JCR) est une base de données de Thomson Reuters (USA) 
fournissant le facteur d'impact (Impact Factor, IF) de 3 141 revues en sciences sociales (JCR-Social 
Sciences) et de 8 606 revues (édition pour l’année 2014) en sciences et techniques (JCR-Sciences). 
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ 
 
InCites Essential Science Indicators (ESI) est un outil d’analyse de publications référencées dans la 
base de données Web of Science Core Collection. Il propose différents indicateurs de publications. 
https://esi.incites.thomsonreuters.com/ 
 
Scopus est la base de données bibliographique de la société néerlandaise Elsevier. Scopus indexe 
plus de 24 000 revues scientifiques toutes disciplines confondues incluant les sciences humaines et 
sociales. 
http://www.scopus.com/ 
 
Scival est un outil d'analyse de publications indexées dans la base de données Scopus à partir de 
laquelle il produit des indicateurs de publication. 
https://www.scival.com/home 
 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) est un répertoire mondial de revues scientifiques en 
libre accès. 
https://doaj.org/ 
 
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) est un répertoire mondial pluridisciplinaire 
produit par l’Unesco et l’ISSN, donnant accès à des ressources scientifiques en accès libre. 

http://agritrop.cirad.fr/
http://apps.webofknowledge.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
https://esi.incites.thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
https://www.scival.com/home
https://doaj.org/
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http://road.issn.org/ 
 
Où publier est une base d'informations sur internet produite par la Dist sur les revues en sciences du 
vivant, sciences sociales et sciences de l'ingénieur appliquées à l'agriculture. Elle contient 1 800 titres.  
http://ou-publier.cirad.fr/ 
 
VOSViewer est un logiciel gratuit développé par l’université de Leiden (Pays-Bas), offrant une 
fonction d’analyse des occurrences des termes d’un corpus textuel comme celui de publications. 
http://www.vosviewer.com/ 

2.2. Critères de sélection et d’analyse 

Critères de sélection 
Publications avec au moins un auteur Cirad (avec une affiliation Cirad ou avec une affectation Cirad) 
ou une collectivité auteur Cirad.  
Les documents confidentiels sont pris en compte. 
Les copublications étudiées sont basées sur les affiliations renseignées des auteurs non Cirad. 
 
Périodes de publication prises en compte 
2014-2015 pour les données de publication par axes scientifiques stratégiques du Cirad 
2010-2015 pour les autres données de publication 
 
Types de document retenus : 
Les types de documents suivants sont pris en compte pour tout ou partie de l’étude. Selon les 
besoins, ils peuvent faire l’objet de regroupements : 
- Articles de revues sans comité de lecture, sans facteur d'impact (groupe : Articles de revues) 
- Articles de revues à comité de lecture (CL) sans facteur d'impact (groupe : Articles de revues) 
- Articles de revues à facteur d'impact (FI) (groupe : Articles de revues) 
- Ouvrages 
- Chapitres d'ouvrage 
- Actes de congrès 
- Communications [de congrès] invitées 
- Communications [de congrès] par affiche 
- Communications [de congrès] avec actes 
- Communications [de congrès] [autres] 
- Thèses 
- HDR 
 
Axe stratégique et hors axe 
Seules les publications publiées en 2014 et 2015, indexées selon les nouveaux axes scientifiques 
prioritaires du Cirad ont été prises en compte pour l’étude des axes. 
 
Organisme d’affiliation des auteurs et collectivités-auteurs des publications du Cirad 
 
Leadership  des auteurs du Cirad  
L’analyse du leadership des auteurs du Cirad a porté sur les auteurs du Cirad en première position 
(1

er
 rang) ou en dernière position (dernier rang) des auteurs d’articles de revues. 

 
Research Articles/Review Articles 
Dans les bases de données internationales Web of Science Core Collection et Scopus, ont été 
distingués et dénombrés les articles de recherche (Research Articles ou Articles), les articles de 
synthèses (Review Articles), et les autres types d’articles (Letters ; Editorial, …). 
 
WoS Categories  
Dans la base Web of Science Core Collection, la classification thématique prise en compte est celle 
des 251 Web of Science Categories. Chaque revue dans laquelle est publié un article est classée 
dans une ou plusieurs WoS Categories. 
 
 
 
 

http://road.issn.org/
http://ou-publier.cirad.fr/
http://www.vosviewer.com/
https://images.webofknowledge.com/WOKRS57B4/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html
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Scopus Subject Areas 
Dans la base Scopus qui fait appel à un classement thématique plus large que celui de Web of 
Science, les catégories étudiées sont les 30 Subject Areas (voir Annexe §2.2). A une publication 
donnée, peuvent être attribuées plusieurs catégories thématiques. 

3. Nature des publications du Cirad 

3.1. Types de documents publiés par le Cirad 

L’objectif est : 
- de mesurer le leadership du Cirad par le rang qu’occupent ses auteurs dans les publications ; 
- de rendre compte de la répartition du nombre de publications du Cirad entre les principaux types 
de documents ; 
- d’évaluer la part des articles de revues à facteur d’impact (à FI) dans l’ensemble de publications du 
Cirad ; 
- d’évaluer la part des articles de revues figurant dans les classes disciplinaires du HCERES dans 
l’ensemble de publications du Cirad. 

 
12 460 publications du Cirad de tous types enregistrées dans Agritrop ont été analysées sur la 
période 2010-2015. 
 
Le leardership du Cirad est stable sur la période 2010-2015. Il se situe aux alentours de 52% de 
l'ensemble des publications.  
Une progression de ce leadership est observée pour les articles de revues à facteur d'impact : entre 
2010 et 2015, la part des articles avec un leadership Cirad est passée de 54% à 59%. 
 
Les communications à congrès sont les publications les plus nombreuses (4 407). Elles 
représentent 35% du volume global des publications. Cependant, la diminution régulière de leur 
volume annuel depuis 5 ans - 1005 documents en 2010 (43% du volume annuel des publications) à 
588 (33%) en 2015 – contribue à la diminution globale du volume des publications du Cirad. 
 
Les articles de revues à facteur d'impact (3 811 documents) représentent 31% du volume global 
des publications. Ils tendent à se stabiliser en nombre - autour de 645 articles par an, et en proportion 
annuelle relative. 
Les principales revues à facteur d'impact dans lesquelles les auteurs du Cirad ont publié sont listées 
en Annexe 1. 
 
Les articles publiés dans les revues retenues par l'HCERES pour les Sciences humaines et 
sociales, représentent 20% (1 130) du volume total des articles, la majorité (892) étant publiée dans 
des revues à facteur d'impact.  
A l'exception de l'année 2013 pour laquelle le nombre total des articles est plus élevé (228), le volume 
annuel des articles dans des revues HCERES progresse peu : il est passé de 168 articles en 2010 à 
186 articles en 2015. La liste classée de ces revues par nombre décroissant d'articles d’auteurs du 
Cirad comprend 4 titres de revues à facteur d'impact. 
(Voir Annexe 3 : Principales revues retenues par l'HCERES dans lesquelles les auteurs du Cirad ont 
publié de 2010 à 2015) 
 
Les 1 282 revues distinctes dans lesquelles les auteurs Cirad ont publié entre 2010 et 2015 - pour 
un volume global de 5 732 articles (soit moins de 5 articles en moyenne par titre de revue sur 6 ans), 
traduisent la diversité du choix de revues par le Cirad et la dissémination des articles du Cirad entre 
elles. Parmi ces revues, 886 titres sont des revues à facteur d'impact et 396 titres des revues à comité 
de lecture sans facteur d'impact. 
(Voir Annexe 2 : Principales revues à comité de lecture, sans facteur d'impact, dans lesquelles les 
auteurs du Cirad ont publié de 2010 à 2015). 
 



Analyse des publications du Cirad : éléments de réflexion pour le comité éditorial 15 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist)  23 juin 2016 

Figure 1 : Répartition des publications du Cirad parues entre 2010 et 2015 

 

 
 
 
Les publications publiées en plusieurs langues et enregistrées autant de fois que de versions 
linguistiques associées, représentent 1 à 2% du volume global des publications du Cirad sur la 
période 2010-2015. 



Analyse des publications du Cirad : éléments de réflexion pour le comité éditorial 16 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist)  23 juin 2016 

Figure 2 : Evolution du volume des publications du Cirad de 2010 à 2015 

 

 

Figure 3 : Evolution du volume relatif des publications du Cirad entre 2010 et 2015 
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Figure 4 : Répartition des articles de revues retenues par l'HCERES en SHS en 2010-2015 

 

 

Figure 5 : Evolution du nombre d’articles publiés dans des revues retenues par l'HCERES 
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Figure 6 : Evolution du leadership des auteurs Cirad pour les publications 2010-2015 

 
 

Figure 7 : Evolution du leadership des auteurs du Cirad pour les articles de revues à facteur 
d'impact de 2010 à 2015 

 

Conclusion 

Le nombre d’articles de revues à facteur d'impact publiés sur la période 2010-2015 (3 811 
documents, 31% des publications) illustrent les efforts du Cirad pour accroître la qualité et la notoriété 
de ses publications. Ces progrès sont également visibles dans le renforcement du leadership des 
auteurs du Cirad illustré par le 1

er
 ou le dernier rang qu’ils occupent, notamment dans les articles de 

revues à facteur d'impact : entre 2010 et 2015, la part des articles avec un leadership Cirad est 
passée de 54% à 59%. 
La dispersion des articles entre de nombreuses revues (1 282 titres de revues distincts, moins de 
5 articles en moyenne par titre de revue sur 6 ans) devrait toutefois amener les auteurs et les équipes 
de recherche du Cirad à définir des critères de choix pour publier préférentiellement dans des revues 
ciblées. 
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Le Cirad pourrait également se poser la question de la valorisation de ses résultats de recherche 
présentés à l’occasion de congrès sous la forme de communications (35% des publications du 
Cirad) en s’assurant que celles-ci donnent lieu à des publications validées par les pairs telles que des 
articles de revues, des chapitres d’ouvrages, ou des ouvrages. 

3.2. Langues des publications du Cirad 

L’objectif est : 
- de mesurer le volume et la part des différentes langues de publication du Cirad et de les comparer 
avec celles de copublications ; 
- d’évaluer le type de document privilégié par le Cirad pour publier dans chaque langue. 

 
La principale langue de publication et de copublication du Cirad est l'anglais 
(8 128 documents, 65%). Le français arrive en 2

e
 position (3751, 30%). Quelques documents sont 

publiés en espagnol (311, 2%) ou en portugais (246, 2%), et plus rarement (1%) en d’autres langues.  
 
De 2010 à 2015, le volume des publications et des copublications publiées en français tend à 
diminuer : il passe de 33% (772 documents) en 2010 à 24% (434) en 2015.  
Malgré la diminution en valeur absolue du nombre de publications en anglais – de 1 421 en 2010 à 1 
303 en 2015, leur part relative progresse : elle passe de 61% en 2010 à 72% en 2015.  
 
La répartition des langues selon la typologie des publications montre que l'anglais est la principale 
langue de publication des auteurs du Cirad pour les articles de revues à facteur d'impact et les 
communications, tandis que le français domine parmi les chapitres d'ouvrages : 
- 92% (3521) des articles de revues à facteur d'impact sont publiés en anglais, 7% (266) le sont en 
français ; 
- 69% (3019) des communications sont publiées en anglais, 26% (1164) le sont en français ; 
- 32% (100) des ouvrages sont publiés en anglais, 54% (166) le sont en français.  
- 37% (564) des chapitres d'ouvrages sont publiés en anglais, 55% (848) le sont en français.  
 
 

Figure 8 : Evolution des principales langues de publications et de copublications du Cirad 
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Figure 9 : Répartition de la langue des publications 
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Figure 10 : Répartition et évolution de la langue des copublications 
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Figure 11 : Typologie des documents publiés en anglais 
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Figure 12 : Typologie des documents publiés en français 
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Conclusion 

Les résultats en matière de langue ne diffèrent pas entre les publications du Cirad sans acteur externe 
et les copublications du Cirad associant des acteurs externes. 
La langue anglaise s’est imposée au Cirad (65% des publications) et son utilisation progresse encore 
(+11% entre 2010 et 2015) : l’anglais est majoritairement adopté pour les articles de revues à 
facteur d’impact (92%) et les communications de congrès (69%). 
Le français reste la langue privilégiée pour les ouvrages (54%) et les chapitres d’ouvrages. Ces 
résultats peuvent amener le Cirad à réfléchir au renforcement de sa production d’ouvrages en anglais 
selon les thèmes traités : cet élargissement linguistique peut passer par un effort de rédaction en 
anglais ou de traduction en anglais des ouvrages rédigés et publiés en français. 

4. Thématiques des publications du Cirad 

4.1. Axes scientifiques des publications du Cirad 

L’objectif est : 
- d’identifier dans chaque axe stratégique le type de document privilégié et le type de document peu 
utilisé par les auteurs du Cirad pour publier ; 
- de relever des sujets originaux ou émergents sur lesquels le Cirad travaille. 

Corpus étudié et méthodologie 

En 2014 les six axes scientifiques stratégiques du Cirad ont été redéfinis. La présente étude ne 
concerne que les publications 2014-2015 et les types de documents : articles, ouvrages et chapitres 
d'ouvrages, actes, thèses et mémoires d’HDR.  
Parmi les articles de revues, sont distingués : les articles de revues à facteur d'impact, les articles de 
revues à comité de lecture, les articles de revues sans comité de lecture. 
 
Chaque publication a été classée dans l’un des axes suivants ou ‘hors axes’ : 
1 - Agriculture écologiquement intensive 
2 - Valorisation de la biomasse 
3 - Alimentation durable 
4 - Santé des animaux et des plantes 
5 - Action publique pour le développement 
6 - Sociétés, natures et territoires 
7 - Hors axes 

Répartition des publications par axe stratégique 

Le corpus étudié comprend 2 532 publications (2014-2015). La figure ci-dessous donne la répartition 
en nombre et en part (% du corpus étudié) de publications dans chacun des axes, et hors axes. 
 
Par ordre décroissant, les publications sont les plus nombreuses dans les axes scientifiques : 1. 
Agriculture écologiquement intensive (841 publications), 4. Santé des animaux et des plantes (581), 6. 
Sociétés, natures et territoires (398), 3. Alimentation durable (388). 
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Figure 13 : Répartition des publications 2014-2015 du Cirad par axes stratégiques 

 

 

Typologie des supports de publication de l’ensemble du corpus étudié 

Pour l’étude sur les types de documents publiés par axe, sont exclues les publications classées en « 7 
- Hors axes » qui ne représentent que 69 documents, soit 3% du corpus étudié. 
 
Les articles dans des revues sont le type de publication le plus fréquent (72% du corpus). 
 

Figure 14 : Typologie des supports de publication de l’ensemble du corpus étudié (2014-2015) 
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Typologie des supports de publication pour chaque axe stratégique 

La Figure 15 donne, pour chaque axe, la répartition des publications par type de document en 
nombre et en part (% dans l’axe). Ceci permet une comparaison des types de documents par axe 
indépendamment du nombre de publications par axe. 
Pour chaque axe, les articles dans des revues constituent le type de document le plus fréquent. 
 
Deux axes se distinguent : 
- l’axe « 4 - Santé des animaux et des plantes » qui comporte essentiellement des articles de 
revue (85%) et peu de chapitres d’ouvrages (8%) 
 
- l’axe « 5 - Action publique pour le développement » qui comporte la plus forte proportion de 
chapitres d’ouvrages (45%) et la plus faible proportion d’articles de revues (49%). 
 
La Figure 16 donne, pour chaque axe, la répartition des articles par type de revues en nombre et 
aussi en part dans l’axe. 
Les articles sont publiés majoritairement dans des revues à facteur d’impact sauf pour l’axe 5. 
 
Nous distinguons : 
- quatre axes qui comportent essentiellement des articles dans des revues à facteur d’impact et peu 
ou pas d’articles dans des revues sans comité de lecture : l’axe 2 « Valorisation de la biomasse » 
(dans l’axe 84% des articles sont dans des revues à facteur d’impact), l’axe 4 « Santé des animaux et 
des plantes » (81%) , l’axe 6 « Sociétés, natures et territoires » (72%) et l’axe 1 « Agriculture 
écologiquement intensive» (72%) ; 
- l’axe 5 « Action publique pour le développement » qui comporte majoritairement des articles dans 
des revues à comité de lecture, sans facteur d’impact (58% des articles de l’axe) ; 
- l’axe 3 « Alimentation durable » qui comporte la plus forte proportion d’articles dans des revues sans 
comité de lecture (35% des articles de l’axe). Ceux sont essentiellement des articles de la revue 
Fruitrop (73%). 
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Figure 15 : Typologie des supports de publication pour chaque axe stratégique (2014-2015) 
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Figure 16 : Répartition des types d’articles pour chaque axe stratégique du Cirad (2014-2015) 
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Identification de thèmes originaux ou marginaux dans le corpus étudié 

Lors du classement des 2 532 publications 2014-2015 par axes stratégiques, nous avons repéré des 
thèmes originaux ou marginaux. Cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle donne 
simplement quelques exemples de publications autour des thèmes repérés. (Voir en Annexe §4.1 les 
références bibliographiques complètes des exemples cités ci-dessous). 
 
L’écologie industrielle 
Reconsidering industrial metabolism: from analogy to denoting actuality. 
 
L’écologie prédictive 
Review: predictive ecology in a changing world. 

 
L’écologie politique 
Territorialisation et pouvoir : la Political Ecology des territoires de conservation et de développement. 
Connecting political ecology and French geography: on tropicality and radical thought. 
 
L’urbanité 
Les quartiers non-lotis : espaces de l'entre-deux dans la ville Burkinabé. 
 
Des disséminations originales des plantes 
Chemical characterization of floral scents in the six endemic baobab species (#Adansonia# sp.) of 
Madagascar. 
 
La géo-métagénomique 
Ecologie, diversité, et découverte de phytovirus à l'échelle de deux agro-écosystèmes dans un cadre 
spatio-temporel à l'aide de la géo-métagénomique. 
 
La biosynthèse d'albicidine 
The gyrase inhibitor albicidin consists of p-aminobenzoic acids and cyanoalanine. 
 
Le comportement hygiénique des abeilles 
Assessing hygienic behavior of #Apis mellifera unicolor# (Hymenoptera: Apidae), the endemic honey 
bee from Madagascar. 
 
Le paternalisme dans les sociétés agraires 
Agrarian Lineages of Paternalism. 
 
L'exercice du pouvoir : 
Introduction to the symposium: The exercise of power through multi-stakeholder initiatives for 
sustainable agriculture and its inclusion and exclusion outcomes. 
 
Le retour des jeunes à l'agriculture (Maghreb) 
Le retour des jeunes diplômés en zone rurale au Maroc : quelles interactions entre trajectoires 
individuelles et projets collectifs ? 
 
La compétition alimentaire homme-animal 
Feeding proteins to livestock: Global land use and food #vs#. feed competition. 
 
La dé-animalisation (régime alimentaire) 
Forms of food transition: Sociocultural factors limiting the diets' #Animalisation# in France and India. 
 
L'analyse du cycle de vie sociale 
Positive impacts and indicator categories in social life cycle assessment: results from a systematic 
review. 
 
Le poids corporel et la santé 
Perceptions of healthy weight of Malians and Moroccans living in different geographical environments. 
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L'économie des qualités 
Revisiting the Importance of Detachment in the Dynamics of Competition: Lessons from the marketing 
of an uncertain product. 
 
Les sciences "OMICS" 
Understanding #Anaplasmataceae# pathogenesis using "Omics" approaches. 
 
Le traitement automatique des langues 
Spatio-temporal data classification through multidimensional sequential patterns: Application to crop 
mapping in complex landscape. 
 
La fouille de données 
Seek&Hide: Anonymising a french SMS corpus using natural language processing techniques. 
 
L’ontologie 
Une ontologie conceptuelle du domaine des risques et des catastrophes. 

Conclusion 

Le nombre de publications 2014-2015 du Cirad varie fortement selon ses axes scientifiques 
stratégiques. Il est le plus élevé dans l’axe scientifique « 1. Agriculture écologiquement intensive » 
(841 publications, 33%). L’ensemble des résultats obtenus doit néanmoins être rapporté au nombre 
de chercheurs du Cirad inscrits dans chacun des axes scientifiques du Cirad. 
Pour l’ensemble du corpus, les articles de revues sont le type de publication le plus fréquent (72%).  
 
L’étude de la répartition des publications par types de documents dans les différents axes doit amener 
le Cirad à s’interroger sur le choix des supports de publication pour chacun des axes. L’axe 5 
« Action publique pour le développement » se démarque notamment des autres axes en présentant 
une proportion forte d’ouvrages (9%) et de chapitres d’ouvrages (38%) et une moindre proportion 
d’articles de revues à facteur d’impact (49%) par rapport à la moyenne des axes (72%) et par rapport 
aux autres axes (de 62 à 85%) dans le cadre de sa stratégie de recherche et de valorisation des 
résultats scientifiques, le Cirad pourrait aussi s’interroger sur les suites à donner (approfondissement, 
renforcement, travaux de thèse) à certains sujets originaux ou nouveaux qui émergent dans ses 
publications récentes, tels que l’écologie politique, la métagénomique, la dé-animalisation, 
l’économie des qualités, la fouille de textes et de données et les ontologies. 
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4.2. Cooccurrence des mots des titre et résumé dans les publications du Cirad 

L’objectif est : 
- d’identifier les principaux thèmes qui ont fait l’objet de publications entre 2010 et 2015 par le Cirad. 

 
La représentation graphique des co-occurrences des mots des titres et résumés en anglais de 
2 112 publications 2010-2015 du Cirad (articles, ouvrages, chapitres d’ouvrages, communications de 
congrès, thèses, HDR) permettent de repérer les principaux thèmes traités par le Cirad. 

Méthode 

L’analyse des occurrences des termes des titre et résumé des 2 112 références en anglais composant 
le corpus a été menée avec le logiciel VOSViewer (www.vosviewer.com/) de l’université de Leiden 
(Pays-Bas). 
 
Pour cette  analyse, les critères suivants ont été appliqués : 
- seule la présence (et non le nombre d’occurrences) d’un terme dans le titre ou le résumé d’une 
référence est comptabilisée. 
- les mots vides (introduction, conclusion, scope, aim, …) ont été retirés ; 
- sur les 43 648 termes identifiés par VoSViewer, 949 termes ont été retenus après application du 
seuil de 6 occurrences d’un terme dans l’ensemble des références ; 
- sur les 1 670 termes retenus, 1 002 termes ont été sélectionnés selon le score de pertinence calculé 
par VOSViewer, correspondant aux 60% termes les plus pertinents. 

Résultats 

La carte affiche sous la forme de libellés et d’encadrés en couleur, les termes sélectionnés selon leur 
occurrence et leur pertinence : 
- plus les termes sont volumineux, plus ils sont fréquents et pertinents dans le corpus d’étude ; 
- plus les termes sont proches, plus leur co-occurrence est élevée ; 
- les couleurs des termes représentent autant de groupes de termes fortement liés entre eux. 
 
4 groupes (ou clusters) de points se distinguent par leurs couleurs portant respectivement sur : la 
génétique des plantes, les maladies animales, les forêts tropicales et l’agriculture, les 
politiques agricoles : 
 
- dans le groupe bleu, ressortent les termes : plante, identification, gêne, marqueur, clone, 
tolérance ; 
 
- le groupe rouge met en évidence les termes : traitement, biomasse, engrais (fertilizer), forêt 
tropicale, agriculture de conservation, coton. 
 
- dans le groupe jaune, ressortent les termes : maladie, pathogène, virus, vecteur, animal (bétail), 
surveillance ; 
 
- le groupe vert fait ressortir les termes : agriculture, politique, marché (market), secteur, acteur, 
organisation, gouvernance. 

Conclusion 

Les 4 groupes thématiques identifiés (génétique, épidémiologie des animaux, politiques agricoles, 
agronomie et biomasse) qui ressortent de l’analyse des titres et résumés en anglais de plus de 2 000 
références du Cirad peuvent servir de support de réflexion et d’aide à la décision en matière de 
publication. 

http://www.vosviewer.com/
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Figure 17 : Cooccurrence des mots des titre et résumé en anglais des publications 2010-2015 
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5. Collaborations dans les publications du Cirad 

L’étude des collaborations du Cirad a porté sur un corpus des 12 694 publications (sur le corpus initial 
de 13 154 publications extraites d’Agritrop) correspondant aux publications d’auteurs physiques du 
Cirad ainsi que celles des coauteurs non Cirad n’ayant jamais été affiliés au Cirad. Les autres 
publications (460, soit 3% du corpus total) qui n’avaient pas d’auteur physique ou d’affiliation de 
coauteurs non Cirad n’ayant jamais été affiliés au Cirad ont été écartées. 
A noter que les publications d’un auteur Cirad affilié à la fois au Cirad et à une autre institution (par 
exemple son institution d’accueil à l’étranger) ne sont pas considérées comme des copublications. 
 
Parmi les 12 694 publications étudiées : 
- 1 990 publications (16%) ont un seul auteur, cet unique auteur étant un agent du Cirad (on dira que 
c’est une non-copublication) ; 
- 10 704 publications (84%) sont des copublications. 
 
Parmi les copublications, sont distinguées : 
- les copublications externes (76,6% des publications étudiées) : ce sont les publications dont au 
moins un auteur appartient au Cirad et dont au moins un auteur n’appartient pas au Cirad ; 
- les copublications inter unités (3,8% des publications du Cirad) sont les publications qui n’ont que 
des auteurs Cirad et dont au moins deux auteurs appartiennent à des unités de recherche distinctes 
du Cirad ; 
- les copublications intra unité (3,9% des publications du Cirad) sont les publications qui n’ont que 
des auteurs Cirad, avec au moins deux auteurs Cirad, et dont les auteurs appartiennent tous à la 
même unité de recherche du Cirad. 

Figure 18 : Evolution des copublications du Cirad entre 2010 et 2015 

 

 
 
 
Entre 2010 et 2015, le Cirad a produit 10 704 copublications dont : 
- 9 729 copublications avec un auteur d’une autre institution que le Cirad, soit 90,9% de ses 
copublications ; 
- 485 copublications entre unités distinctes, soit 4,5% de ses copublications ; 
- 490 copublications intra unité, soit 4,6% de ses copublications. 
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Tableau 1 : Nombre de copublications du Cirad par type de document 

 

Type de 
document 

Copublications 
du Cirad 
externes 

Publications du 
Cirad avec un 
seul auteur (= 

non 
copublications) 

Copublications 
intra unité 

Cirad 

Copublications 
inter unités 

Cirad 

Total par 
type 

document 

Articles de 
revues à facteur 
d'impact 

3 473 91 67 73 3 704 

Communications 1 992 387 177 118 2 674 

Communications 
avec actes 

1 309 103 62 58 1 532 

Chapitres 
d'ouvrage 

902 377 53 129 1 461 

Articles de 
revues à comité 
de lecture, sans 
facteur d'impact 

799 120 32 43 994 

Articles de 
revues sans 
comité de lecture 

445 350 40 30 865 

Communications 
par affiche 

481 9 46 18 554 

Thèses 
 

345 
  

345 

Ouvrages 239 44 4 9 296 

Communications 
invitées 

51 94 6 5 156 

HDR 
 

66 
  

66 

Actes 38 4 3 2 47 

Total 9 729 1 990 490 485  

 
93,8% des articles de revues à facteur d’impact publiés par le Cirad sont des copublications 
externes c’est-à-dire avec au moins un auteur Cirad associant un auteur d’une autre institution. 
 
Dans l’ensemble des publications étudiées (incluant les non-copublications), les articles de revues 
représentent 43,8%. Dans l’ensemble des copublications, ils constituent le type de document le plus 
fréquent (46,7%), suivis par les communications de congrès tous types confondus (40,4%). 
Il est à noter que 3,8% des articles de revues à facteur d’impact sont des copublications 
exclusivement internes au Cirad. 
 
Dans les copublications externes, les articles de revues à facteur d’impact représentent à eux 
seuls 35,7% des documents. 
 
Dans les copublications du Cirad inter-unités, les chapitres d’ouvrages sont relativement nombreux 
(26,6%). 
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5.1. Copublications du Cirad avec d’autres acteurs 

L’objectif est : 
- de mesurer le nombre de publications du Cirad issues de collaborations avec des auteurs d’autres 
institutions : en France, dans l’UE, dans un pays développé, et dans un pays en voie de 
développement en distinguant : les pays à haut revenu des pays les moins avancés (PMA), les pays 
à faible revenu, les pays à revenu intermédiaire tranche inférieure, les pays à revenu intermédiaire 
tranche supérieure. 

 
9 729 publications 2010-2015 du Cirad sont des copublications externes, c’est-à-dire des 
copublications entre au moins un auteur Cirad et un auteur non Cirad que son affiliation soit 
renseignée ou pas. 
Parmi elles, seules ont été retenues les 9 032 copublications avec au moins une affiliation 
renseignée d’un auteur non Cirad. 
(Voir les résultats détaillés en Annexe §5.1) 
 

Figure 19 : Evolution entre 2010 et 2015 des copublications du Cirad par zone géopolitique 

 

 
 
Les pays du Sud constituent la zone géopolitique des acteurs avec laquelle le Cirad copublie le plus : 
le Cirad a copublié 5 358 publications, soit 59,3% de ses copublications externes, avec au moins un 
auteur d’une institution d’un pays du Sud.  
 
Le Cirad a copublié 4 525 publications avec la France (50,1%), 1 548 avec l’UE hors France (17,1%) 
et 1 186 avec les pays du Nord hors UE (13,1%).  
 
Le nombre de copublications avec des acteurs de chaque zone géopolitique est stable au cours du 
temps. 
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Tableau 2 : Copublications du Cirad par type de document selon la zone géopolitique des 
institutions des coauteurs  

 

Type de document Pays du Sud France UE hors France Pays du Nord hors UE 

Articles de revues à facteur 
d'impact 

1 906 1 820 798 611 

Communications 1 146 908 204 168 

Communications avec actes 748 612 202 109 

Articles de revues à comité de 
lecture, sans facteur d'impact 

507 352 68 95 

Chapitres d'ouvrage 430 338 130 77 

Communications par affiche 267 237 60 57 

Articles de revues sans comité de 
lecture 

203 127 33 27 

Ouvrages 114 89 44 32 

Communications invitées 20 26 8 8 

Actes 17 16 1 2 

Total 5 358 4 525 1 548 1 186 

 
 
48,8% des copublications avec les pays du Sud sont des articles de revues de tous types (avec ou 
sans comité de lecture, avec ou sans facteur d’impact) ; 35,6% sont des articles de revues à facteur 
d’impact. 
 
Les articles de revues à facteur d’impact représentent 40,2% des copublications avec la France, 
51,6% des copublications avec l’UE (hors France), 51,5% des copublications avec les pays du Nord 
(hors UE). 

Collaborations du Cirad avec les pays du Sud 

(Voir Tableau 29 : Pays du Sud avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications) 
Le pays du Sud avec lequel le Cirad copublie le plus est le Brésil, avec 838 copublications qui 
représentent 15,6% des copublications avec les pays du Sud.  
Les autres pays du Sud avec lesquels le Cirad copublie le plus sont Madagascar avec 405 
copublications (7,6%), le Cameroun avec 349 copublications (6,5%), le Sénégal avec 346 
copublications (6,5%). 
 
Si l’on considère les classes des pays du Sud par tranche de revenu (voir Tableau 30 : Pays du Sud 
par tranche de revenu avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications) : 
- le nombre de copublications avec les pays à revenu intermédiaire supérieur est de 2 542, ce qui 
représente 47,4% des copublications du Cirad avec les pays du Sud. Les principaux pays de cette 
tranche de revenu avec lesquels le Cirad a copublié sont le Brésil et le Costa Rica ; 
- le Cirad a copublié 1 890 publications avec les pays les moins avancés, soit 35,3% des 
copublications avec les pays du Sud. Les pays concernés sont principalement Madagascar et le 
Sénégal ; 
- le nombre de copublications avec les pays à revenu intermédiaire inférieur est de 1 455, soit 
27,2%, avec comme principaux collaborateurs le Cameroun et le Maroc ; 
- le nombre de copublications avec les pays à faible revenu est de 234, soit 4,4%, avec comme 
principaux collaborateurs le Kenya et le Zimbabwe. 
 
L’acteur des pays du Sud avec lequel le Cirad copublie le plus est l’EMBRAPA (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuaria) avec 255 copublications.  
Les autres acteurs des pays du Sud avec lesquels le Cirad copublie le plus sont le CATIE (Centro 
Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza) avec 161 copublications, le CIFOR (Centre de 
recherche forestière internationale) avec 149 copublications. 
Certains acteurs apparaissent dans plusieurs pays. 
(Voir Tableau 31 : Acteurs des pays du Sud avec lesquels le Cirad a au moins 20 copublications). 

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf
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Collaborations du Cirad avec la France 

(Voir Tableau 32 : Territoires de France avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications). 
Le territoire français avec lequel le Cirad copublie le plus est la France métropolitaine, avec 4 217 
copublications qui représentent 93,2% des copublications avec la France. Les territoires d’outre-mer 
avec lesquels le Cirad copublie le plus sont la Réunion (256 copublications, 5,7%) et la Guadeloupe 
(142 copublications, 3,1%). 
 
L’acteur de France (c’est-à-dire dont l’auteur a une affiliation en France) avec lequel le Cirad copublie 
le plus est l’Inra (1 615 copublications). Les autres acteurs de France avec lesquels le Cirad copublie 
le plus sont l’IRD (760 copublications), et le CNRS (402 copublications). 
Certains acteurs apparaissent dans plusieurs territoires. 
(Voir Tableau 33 : Acteurs des territoires de France avec lesquels le Cirad a au moins 20 
copublications). 

Collaborations du Cirad avec l’UE hors France 

(Voir Tableau 34 : Pays de l’UE hors France avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications). 
Le pays de l’UE (hors France) avec lequel le Cirad copublie le plus est le Royaume-Uni avec 354 
copublications qui représentent 22,9% des copublications avec l’UE (hors France). Les autres pays de 
l’UE (hors France) avec lesquels le Cirad copublie le plus sont la Belgique (325 copublications, 21%) 
et l’Allemagne (296 copublications, 19,1%). 
 
L’acteur de l’UE (hors France) avec lequel le Cirad copublie le plus est Wageningen University, avec 
133 copublications. Les autres acteurs de l’UE (hors France) avec lesquels le Cirad copublie le plus 
sont la FAO avec 105 copublications, et l’Université de Liège avec 77 copublications. 
(Voir Tableau 35 : Acteurs des pays de l’UE hors France avec lesquels le Cirad a au moins 20 
copublications). 

Collaborations du Cirad avec les pays du Nord hors UE 

(Voir Tableau 36 : Pays du Nord hors UE avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications). 
Le pays du Nord (hors UE) avec lequel le Cirad copublie le plus est les Etats-Unis, avec 598 
copublications, ce qui représente 50,4% des copublications avec les pays du Nord (hors UE). Les 
autres pays du Nord (hors UE) avec lesquels le Cirad copublie le plus sont l’Australie avec 282 
copublications (23,8%), et la Suisse avec 136 copublications (11,5%). 
 
L’acteur des pays du Nord (hors UE) avec lequel le Cirad copublie le plus est l’USDA, avec 79 
copublications. Les autres acteurs de l’UE (hors France) avec lesquels le Cirad copublie le plus sont 
la CSIRO avec 74 copublications, et l’University of Florida avec 60 copublications. 
(Voir Tableau 37 : Acteurs des pays du Nord hors UE avec lesquels le Cirad a au moins 20 
copublications). 

Conclusion 

76,6% des publications 2010-2015 du Cirad sont des copublications avec au moins un auteur 
d’une autre institution. 93,8% des articles de revues à facteur d’impact publiés par le Cirad sont 
des copublications avec au moins un auteur d’une autre institution. 
Les pays des acteurs avec lesquels le Cirad copublie le plus sont la France, le Brésil et les Etats-
Unis.   
Les acteurs avec lesquels le Cirad copublie le plus sont l’Inra, l’IRD, et le CNRS. 
59,3% des copublications externes du Cirad impliquent au moins un coauteur d’un pays du Sud. Le 
premier acteur des pays du Sud avec lequel le Cirad publie le plus est l’EMBRAPA. 
Le Brésil et le Costa Rica sont les pays à revenu intermédiaire supérieur avec lesquels le Cirad 
publie le plus. 
Le Cameroun et le Maroc sont les pays à revenu intermédiaire inférieur avec lesquels le Cirad 
publie le plus. 
Le Kenya et le Zimbabwe sont les pays à faible revenu avec lesquels le Cirad publie le plus. 
Madagascar et le Sénégal sont les pays les moins avancés avec lesquels le Cirad copublie le plus. 
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5.2. Copublications internes au Cirad sans autre acteur 

L’objectif est : 
- de mesurer pour chaque UR du Cirad les publications issues de collaborations internes à l’UR (à 
l’exclusion d’autres collaborations internes au Cirad ou externes), de collaborations avec d’autres 
UR du département (à l’exclusion d’autres collaborations externes), de collaborations avec des UR 
des autres départements du Cirad (à l’exclusion d’autres collaborations externes). 

 
(Voir Annexe §5.2 : Copublications internes au Cirad sans autre acteur). 

Collaborations uniquement entre unités du Cirad 

Le nombre de copublications entre unités du Cirad, sans autre auteur que le Cirad est de 485, soit 
3,8% des publications du Cirad et 4,5% des copublications du Cirad. 

Collaborations entre unités d’un même département du Cirad sans autres acteurs 

(Voir Annexe 9 : Copublications entre unités d’un même département du Cirad sans autre acteur). 
 
Il y a 61 copublications entre unités du département BIOS, soit 12,6% des copublications inter unités. 
Les unités du département BIOS qui copublient le plus entre elles sont l’UMR AGAP et l’UMR BGPI 
(14 copublications), l’UMR AGAP et l’UMR IPME (10 copublications) et l’UMR AGAP et l’UMR PVBMT 
(6 copublications). 
(Voir Tableau 38 : Unités du département BIOS ayant au moins 2 copublications entre elles sans 
autre acteur que le Cirad). 
 
Il y a 174 copublications entre unités du département ES, soit 35,9% des copublications inter unités. 
Les unités du département ES qui copublient le plus entre elles sont l’UMR ART-DEV et l’UMR TETIS 
(27 copublications), l’UMR ART-DEV et l’UMR MOISA (21 copublications) et l’UMR ART-DEV et 
l’UMR INNOVATION (15 copublications). 
(Voir Tableau 39 : Unités du département ES ayant au moins 2 copublications entre elles sans autre 
acteur que le Cirad). 
 
Il y a 83 copublications entre unités du département PERSYST, soit 17,1% des copublications inter 
unités. Les unités du département PERSYST qui copublient le plus entre elles sont l’UPR HortSys et 
l’UPR GECO (30 copublications), l’UPR HortSys et l’UMR Qualisud (8 copublications) et l’UPR GECO 
et l’UMR Qualisud (7 copublications). 
(Voir Tableau 40 : Unités du département PERSYST ayant au moins 2 copublications entre elles sans 
autre acteur que le Cirad). 

Collaborations entre unités de départements du Cirad différents sans autres acteurs 

(Voir Annexe 10 : Copublications entre unités des départements du Cirad sans autre acteur que le 
Cirad). 
 
Il y a 34 copublications entre les unités du département BIOS et celles de ES, soit 7% des 
copublications inter unités. Les unités des départements BIOS et ES qui copublient le plus sont l’UMR 
AGAP et l’UPR GREEN (6 copublications). 
(Voir Tableau 41 : Unités du département BIOS ayant au moins 2 copublications avec celles du 
département ES sans autre acteur que le Cirad). 
 
Il y a 81 copublications entre les unités du département BIOS et celles de PERSYST, soit 16,7% des 
copublications inter unités. Les unités des départements BIOS et PERSYST qui copublient le plus 
sont l’UMR PVBMT et l’UPR HortSys (11 copublications) et l’UMR AGAP et l’UMR Qualisud (10 
copublications). 
(Voir Tableau 42 : Unités du département BIOS ayant au moins 2 copublications avec celles du 
département PERSYST sans autre acteur que le Cirad). 
 

Il y a 85 copublications entre les unités du département ES et celles de PERSYST, soit 17,5% des 
copublications inter unités. Les unités des départements ES et PERSYST qui copublient le plus sont 
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l’UPR BSef et l’UPR Bois tropicaux (10 copublications), l’UPR BSef et l’UPR AIDA (8 copublications) 
et l’UMR INNOVATION et l’UPR HortSys (8 copublications). 
(Voir Tableau 43 : Unités du département ES ayant au moins 2 copublications avec celles du 
département PERSYST sans autre acteur que le Cirad). 

Collaborations uniquement internes aux unités du Cirad 

(Voir Tableau 44 : Copublications à l’intérieur d’une unité sans autre acteur que le Cirad et sans autre 
unité du Cirad). 
 
Le nombre de copublications à l’intérieur d’une unité du Cirad, sans autre acteur que le Cirad et sans 
autre unité Cirad est de 490, soit 3,9% des publications du Cirad prises en compte dans l’étude des 
copublications. 
 
Le département ayant le plus de copublications intra unité est ES, avec 198 copublications, soit 
40,4% des copublications intra unité, suivi de PERSYST avec 157 copublications (32%) et de BIOS 
avec 127 copublications (25,9%). 
Les unités à l’intérieur desquelles il y a le plus de copublications sont l’UMR ART-DEV (40 
copublications), l’UMR AGAP (38 copublications) et l’UPR GECO (33 copublications). 

Conclusion 

Seules 7,7% des publications du Cirad sont des copublications exclusivement internes au Cirad, 
c’est-à-dire sans acteur externe au Cirad.  
3,8% des articles de revues à facteur d’impact sont des copublications exclusivement internes au 
Cirad. 
Ces résultats illustrent par contraste la prédominance de copublications avec des auteurs d’autres 
institutions et concrétisent les efforts de collaboration du Cirad avec des partenaires externes. 
 
La moitié des copublications exclusivement internes au Cirad concerne des copublications entre 
différentes unités du Cirad, l’autre moitié concerne des copublications à l’intérieur d’une même unité.  
Le département ES est le département scientifique du Cirad qui a produit le plus grand nombre de 
copublications exclusivement internes au Cirad. 
 
Le détail des résultats en Annexe §5.2 peut permettre au Cirad et à chacun de ses collectifs de 
recherche (départements scientifiques, unités de recherche) d’apprécier le volume des publications 
n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture à un autre acteur que l’unité, le département, une autre unité, 
ou un autre département du Cirad. Des stratégies de publication pourront alors si besoin être mises 
en œuvre pour favoriser des coproductions externes. 
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6. Supports associés aux publications du Cirad 

6.1. Editeurs des ouvrages et de chapitres d’ouvrages d’auteurs Cirad 

L’objectif est : 
- d’identifier les éditeurs d’ouvrages ou de chapitres d’ouvrages rédigés ou dirigés par le Cirad 
- de distinguer par langue de publication les éditeurs d’ouvrages rédigés ou dirigés par le Cirad 

 
Les éditeurs d’ouvrages rédigés ou dirigés par le Cirad ont été identifiés et dénombrés pour toutes les 
langues, et par langue de publication, pour la période de publication 2010-2015. 
 
Sur 393 ouvrages publiés entre 2010 et 2015 d’auteurs Cirad et référencés en tant que tels dans la 
base Agritrop : 229 (58%) sont en français, 117 en anglais (30%), 37 en espagnol (9%), 7 en 
portugais (2%), 2 en arabe, et 1 en russe. 

Ouvrages en français 

Tableau 3 : Editeur et nombre d’ouvrages en français rédigés ou dirigés par le Cirad entre 2010 
et 2015 

 
Ed. Quae 63 
CTA 25 
CIRAD 19 
CIFOR 11 
FAO 9 
AFD 8 
CITE 7 
Karthala 4 
Ed. Orphie 4 
L'Harmattan 4 
INRA 3 
Ed. IAC 3 
Ed. universitaires européennes 3 
MNHN 2 
CSFD 2 
INRAB 2 
Biotope 2 
MSH 2 
IEPF 2 
O. Jacob 2 
Buchet/Chastel 2 
PROTA 2 
Educagri éd. 2 
Weyrich 2 
OIE 1 
L'Harmattan Burkina Faso 1 
IRD 1 
Agropolis International 1 
Ed. de l'Aube 1 
Armand Colin 1 
PRODIG 1 
CIRAD-ES 1 
CTCS-Guadeloupe 1 
Edilivre 1 
Ed. Alpha 1 

EDP Sciences 1 
Odile Jacob 1 
CIRDIS 1 
PIE-Peter Lang 1 
F. Bourin 1 
Bioversity International 1 
Publications de la Sorbonne 1 
IRD [Marseille] 1 
s.n. 1 
Doyen éd. 1 
Tropenbos International 1 
Ministère des affaires étrangères 1 
Cardère éd. 1 
Ed. Belin 1 
GSDM 1 
Observatoire du Foncier 1 
CNRS éd. 1 
Office des publications de l'UE 1 
Images d'écoutes 1 
Pearson France 1 
Chambre d'Agriculture de la Réunion 1 
PLB Ed. 1 
APAD Ed. 1 
Ed. du Seuil 1 
IUT de la Réunion 1 
IRAD 1 
Sourires d'enfants 1 
WIP 1 
UMR MOISA 1 
Fondation PROTA 1 
FRB 1 
Academia 1 
Fondation 2iE 1 



Analyse des publications du Cirad : éléments de réflexion pour le comité éditorial 41 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) 23 juin 2016 

229 ouvrages en français d’auteurs Cirad ont été publiés entre 2010 et 2015. 
Avec 63 ouvrages sur 229 (28%), Quae est l’éditeur principal des ouvrages rédigés ou dirigés par le 
Cirad. 
Le CTA arrive au 2

e
 rang des éditeurs d’ouvrages du Cirad en français avec 25 ouvrages publiés 

(11%) 
Le Cirad est son propre éditeur pour une petite partie des ouvrages qu’il rédige (19 titres, soit 8%). Il 
s’agit de guides techniques, de cédéroms ou d’ouvrages produits dans le cadre de projets en 
partenariat (voir liste en Annexe §6.1). 

Ouvrages en anglais 

117 ouvrages d’auteurs Cirad ont été publiés en anglais de 2010 à 2015. 
Avec 14 ouvrages auto-édités par le Cirad, le Cirad apparaît au premier rang des éditeurs de ses 
ouvrages en anglais. 
Il est suivi de Quae qui a édité en anglais 10 des ouvrages du Cirad entre 2010 et 2015 
 

Tableau 4 : Editeurs et nombre d’ouvrages en anglais rédigés ou dirigés par le Cirad entre 2010 
et 2015 

 
CIRAD 14 
Ed. Quae 10 
FAO 7 
AFD 6 
Springer [Allemagne] 6 
CIFOR 6 
CTA 6 
Springer [Pays-Bas] 5 
PROTA 4 
University of Pretoria 3 
Earthscan Publications 3 
CABI 2 
Nova Science Publishers 2 
CSIRO 2 
Weyrich 2 
TERI 2 
CFC 2 
CRC Press 2 
Bioversity International 2 
WRC 2 
Publications Office of the European Union 1 
BICAS 1 
Springer 1 
Gower Publishing 1 
FARA 1 

GRET 1 
Science Publishers 1 
World Bank 1 
Department of Employment, Economic 
Development and Innovation 1 
ACIAR 1 
Cambridge University Press 1 
ILC 1 
CDE 1 
IPGRI 1 
SAGE Publications 1 
ISRI 1 
SEARCA 1 
ITMF 1 
ARC-APRI 1 
Kasetsart University 1 
CIAT 1 
LAP 1 
Wageningen Academic Publishers 1 
CANSEA 1 
WIP 1 
OIE 1 
Oxford University Press 1 
HSRC Press 1 
ICAC 1

 
 

Ouvrages en français avec une version anglaise 

Entre 2010 et 2015, le Cirad a produit des versions française et anglaise de 30 ouvrages. 
Avec 11 ouvrages concernés, Quae est le 1

er
 éditeur d’ouvrages du Cirad en français ayant donné lieu 

à une version anglaise. Pour l’édition des ouvrages traduits en anglais, Quae a fait appel à 6 éditeurs 
distincts si l’on excepte Quae lui-même. 
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Tableau 5 : Editeurs d’ouvrages Cirad en français avec une version en anglais 

 

1er éditeur (version française) 1er éditeur (version anglaise) 

Nombre d'ouvrages 
d'auteurs Cirad en 
français avec une 
version anglaise  

AFD AFD 4 

Bioversity International Bioversity International 1 

CIFOR CIFOR 1 

 
Earthscan Publications 1 

CIRAD CIRAD 3 

Ed. Quae  Cambridge University Press 1 

 
CIFOR 1 

 
CTA 1 

 
Ed. Quae 2 

 
Macmillan Education 1 

 
Springer 4 

 

Wageningen Academic 
Publishers 1 

F. Bourin Ed. Quae 1 

Fondation PROTA Fondation PROTA 1 

Office des publications de l'Union 
européenne 

Publications Office of the 
European Union 1 

OIE OIE 1 

Pearson France World Bank 1 

PROTA PROTA 1 

Weyrich Weyrich 2 

WIP WIP 1 

Nombre total d’ouvrages en français avec une version anglaise 30 
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Chapitres d’ouvrages en français 

Le Cirad est l’auteur de 852 chapitres d’ouvrages en français parus entre 2010 et 2015. 
Quae est au premier rang des éditeurs d’ouvrages auxquels le Cirad a contribué entre 2010 et 2015 
 

Tableau 6 : Principaux éditeurs d’ouvrages en français avec des chapitres d’auteurs du Cirad 

 
Ed. Quae 304 
Karthala 48 
CITE 47 
Economica 45 
INRA 40 
IRD [Marseille] 30 
L'Harmattan 26 
CIRAD 26 

PROTA 25 
Ed. France agricole 23 
Armand Colin 18 
FAO 14 
Cardère éd. 12 
Club Déméter 11 
DAF 10 
 

 

Chapitres d’ouvrages en anglais 

Le Cirad est l’auteur de 544 chapitres d’ouvrages en anglais publiés entre 2010 et 2015. 
Springer figure au premier rang des éditeurs d’ouvrages en anglais auxquels le Cirad a contribué 
comme auteur de chapitres d’ouvrages entre 2010 et 2015. 
 

Tableau 7 : Principaux éditeurs d’ouvrages en anglais avec des chapitres d’auteurs du Cirad 

 
Springer [Pays-Bas] 46 
Springer [Allemagne] 35 
CRC Press 28 
CABI 24 
Earthscan Publications 21 
CFC 21 
CIRAD 20 
CTA 20 
FAO 16 

Springer 15 
Wageningen Academic Publishers 15 
Cambridge University Press 14 
Springer [Etats-Unis] 12 
InTech 12 
Routledge 11 
TERI 11 
Ed. Quae 11

 

Conclusion 

Les éditeurs Quae et Springer sont les principaux éditeurs des ouvrages d’auteurs Cirad pour le 
français et l’anglais. La prédominance de Springer pour les ouvrages en anglais s’explique par le 
contrat liant Quae à Springer qui publie la traduction anglaise d’ouvrages en français publiés chez 
Quae. A titre indicatif, la liste comparée des titres d’ouvrages en français et en anglais d’auteurs Cirad 
publiés entre 2010 et 2015 montre que 30 ouvrages du Cirad en français ont une version en anglais. 
Et sur les 11 ouvrages en français édités chez Quae et ayant donné lieu à une version en anglais, 4 
versions en anglais d’ouvrages ont été éditées chez Springer. 
La variété des autres éditeurs auxquels le Cirad fait appel pour publier certains de ses ouvrages 
témoigne de la diversité des contextes dans lesquelles le Cirad est amené à publier un ouvrage. 
L’absence de principes ou de recommandations institutionnelles pour la publication d’un ouvrage ne 
répondant pas notamment aux critères ou aux exigences de Quae ou de Springer, peut favoriser cette 
diversité de solutions. 
Une réflexion se révèle nécessaire pour élaborer des recommandations à l’échelle du Cirad pour 
la publication d’ouvrages selon les objectifs, le public cible, les ressources disponibles, etc. Le 
comité éditorial du Cirad apparaît comme l’instance idoine pour se saisir de la question et proposer 
aux auteurs du Cirad des solutions pour leurs projets de publication d’ouvrages qui ne répondent pas 
notamment aux exigences de Quae. 
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6.2. Revues dans lesquelles le Cirad publie 

L’objectif est : 
- de comparer le 1

er
 rang des auteurs du Cirad dans les articles qu’ils publient dans les revues du 

Cirad et les articles qu’ils publient dans des revues externes ; 
- de comparer le 1

er
 rang des auteurs du Cirad et des auteurs d’institutions de pays du Sud dans les 

articles qu’ils copublient dans les revues du Cirad et dans des revues externes. 

 
4 839 articles d’auteurs Cirad ont été publiés entre 2010 et 2015 dans 1 274 revues distinctes à 
comité de lecture, avec ou sans facteur d’impact : cela représente moins de 1 article en moyenne par 
revue et par an. 
Les sciences et productions végétales (classe F du plan de catégorisation Agris de la FAO) 
constituent la thématique dans laquelle les auteurs du Cirad publient le plus : 23% des publications 
2010-2015 du Cirad sont rattachées à cette catégorie. 
(Voir Figure 24 et Tableau 45 : Nombre d’articles du Cirad par thème Agris publiés de 2010 à 2015). 

Revues avec le plus grand nombre d’article Cirad 

Parmi les 1 274 revues ayant accueilli des articles d’auteurs du Cirad, 15 revues ont publié au 
moins 30 articles sur la période 2010-2015, soit au moins 5 articles par revue par an en moyenne. 
 

Tableau 8 : Revues dans lesquelles le Cirad a publié au moins 30 articles entre 2010 et 2015 

Revues avec au moins 30 articles d’auteurs Cirad 
entre 2010 et 2014 

Articles avec 
auteur Cirad 

Articles 
Cirad avec 
1

er
 auteur 
Cirad 

% articles 
Cirad avec 
1

er
 auteur 
Cirad 

Cahiers Agricultures 149 107 72% 

PloS One 142 61 43% 

Bois et Forêts des Tropiques 88 43 49% 

Fruits 71 42 59% 

Forest Ecology and Management 49 28 57% 

Field Crops Research 44 25 57% 

Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux 

34 24 71% 

Infection, Genetics and Evolution 34 21 62% 

Annals of Botany 33 19 58% 

Tree Genetics and Genomes 32 19 59% 

Parasites and Vectors 32 14 44% 

Agronomy for Sustainable Development 32 13 41% 

Molecular Ecology 31 10 32% 

BMC Genomics 31 9 29% 

PLoS Neglected Tropical Diseases 30 8 27% 

Total 832 443 53% 

 
4 revues produites ou soutenues par le Cirad figurent parmi les 15 revues ayant accueilli le plus grand 
nombre d’articles d’auteurs du Cirad de 2010 à 2015. 
Cahiers Agricultures, dirigée par le Cirad est la revue dans laquelle les auteurs du Cirad ont le plus 
publié entre 2010 et 2015. 
Bois et forêts des tropiques et Fruits, revues également dirigées par le Cirad, figurent aux 2e et 3e 
rangs des revues dans lesquelles le Cirad a le plus publié de 2010 à 2015. 

Articles dont le 1er auteur est Cirad 

En proportion du nombre d’articles d’auteur Cirad publiés dans la revue, Cahiers Agricultures et 
Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux accueillent majoritairement des 
articles d’auteurs Cirad dont le 1

er
 auteur est Cirad (respectivement 72% et 71%). 

http://www.fao.org/scripts/agris/c-categ.htm
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Articles d’auteur Cirad en copublication avec le Sud 

Tableau 9 : Revues dans lesquelles le Cirad a publié le plus de 2010 et 2015 avec le nombre 
d’articles copubliés avec le Sud 

Revues avec au moins 30 articles d’auteurs Cirad 
entre 2010 et 2014 

Articles avec 
auteurs du 
Cirad et du 

Sud 

Articles avec 
auteurs du 
Cirad et du 
Sud, et 1

er
 

auteur Sud 

Articles 
auteurs du 
Cirad et du 
Sud, et 1

er
 

auteur Cirad 
Cahiers Agricultures 77 24 40 

PloS One 71 24 22 

Bois et Forêts des Tropiques 44 22 16 

Field Crops Research 32 6 18 

Forest Ecology and Management 31 9 16 

Fruits 29 17 9 

PLoS Neglected Tropical Diseases 26 10 3 

Parasites and Vectors 24 14 5 

Infection, Genetics and Evolution 23 14 3 

Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux 

22 11 7 

Tree Genetics and Genomes 20 9 10 

Agronomy for Sustainable Development 15 2 11 

Annals of Botany 12 7 2 

Molecular Ecology 12 3 2 

BMC Genomics 12 2 6 

Total général 450 174 170 

 
Sur les 832 articles d’auteurs Cirad publiés dans les 15 revues ayant publié au moins 30 articles 
d’auteurs Cirad de 2010 à 2015, 450 (54%) sont des copublications avec un auteur d’une institution 
de pays du Sud. 
Le Cirad publie donc plus avec un auteur du Sud qu’il ne publie seul ou avec des auteurs d’autres 
pays. 
Parmi les articles d’auteurs du Cirad copubliés avec des auteurs d’institutions de pays du Sud dans 
les revues dans lesquelles le Cirad a le plus publié entre 2010 et 2015, les articles dont le 1

er
 auteur 

est d’une institution d’un pays du Sud sont presqu’aussi nombreux (170) que les articles dont le 1
er

 
auteur est Cirad (174). 

Conclusion 

Les sciences et productions végétales constituent la thématique dans laquelle les auteurs du Cirad 
publient le plus d’articles de revues à comité de lecture, avec ou sans facteur d’impact. 
Les revues du Cirad constituent un support privilégié de publication des articles d’auteurs du Cirad. 
Certaines revues externes accueillent toutefois de nombreux articles d’auteurs du Cirad et rivalisent 
en ce sens avec certaines revues du Cirad. 
Les résultats observés en matière d’articles de revues doivent amener le Cirad à définir ou préciser 
certains éléments de sa stratégie de publication d’articles par thématiques (quelles revues 
privilégier dans les différents domaines d’intérêt du Cirad) et selon un ensemble de critères : auteur 
payant ou non, libre accès ou non de la revue, référencement et notoriété de la revue dans les bases 
de données internationales, etc. 
De la même façon, l’élaboration d’une stratégie de copublication avec des partenaires du Sud 
pourrait s’appuyer sur les résultats de publication notamment pour le choix de revues par thématique 
et le choix des revues pour le rang des auteurs du Cirad et du Sud. Cette stratégie pourrait être 
réfléchie et définie à l’échelle des départements scientifiques ou des unités de recherche du Cirad. 
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6.3. Revues en libre accès total dans lesquelles le Cirad publie 

L’objectif est : 
- de mesurer l’effort de publication du Cirad dans des revues en libre accès total ; 
- d’apprécier la part des articles publiés en libre accès dans des revues d’éditeurs prédateurs parmi 
le nombre total d’articles en libre accès ; 
- d’apprécier les résultats de publication en libre accès au regard de chacun des axes stratégiques 
du Cirad et des objets étudiés (classes Agris) ; 
- d’évaluer la part de financements européens pour les articles de revues financés par l’Union 
européenne. 

 
1 234 articles ont été publiés par des auteurs Cirad dans des revues en libre accès total de 2010 à 
2015. Ils représentent 22% du volume total des articles publiés par le Cirad sur cette période. 
Les sciences animales (catégorie L du plan de catégorisation Agris de la FAO) constituent la 
thématique qui accueille le plus grand nombre d’articles du Cirad publiés dans des revues en libre 
accès total (voir Figure 25 et Tableau 46 : Nombre d’articles du Cirad par thème Agris publiés de 2010 
à 2015 dans des revues en libre accès total). 
 

Figure 20 : Répartition des articles de revues en accès libre total publiés de 2010 à 2015 

 

 
L’examen des résultats selon la qualité et la notoriété des revues en libre accès total révèle : 
 
- une inégale répartition des articles entre les revues : revues à facteur d'impact (14%, 788 articles), 
revues sans facteur d'impact (7%, 408 articles) et revues sans comité de lecture (1%, 38 articles) ; 
 
- une évolution annuelle progressive pour l'ensemble des articles qui passe de 161 articles (17%) à 
251 articles (28%), ainsi que pour les articles publiés dans des revues à facteur d'impact qui passe de 
106 articles (11%) en 2010 à 162 (18%) en 2015 (voir Figure 21 : Evolution du nombre d’articles du 
Cirad dans des revues en libre accès total, Figure 22 : Evolution du nombre d’articles du Cirad dans 
des revues à facteur d'impact et en libre accès total, en référence au volume total des articles) ; 
 
- mais aussi, un doublement du volume des articles publiés dans des revues produites par des 
éditeurs potentiellement prédateurs, même si celui-ci reste faible : 14 (2%) en 2010 et 28 (3%) en 
2015 (voir Tableau 47 : Revues d’éditeurs prédateurs et nombre d’articles Cirad publiés de 2010 à 
2015). 
 
 

http://www.fao.org/scripts/agris/c-categ.htm
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Figure 21 : Evolution du nombre d’articles du Cirad dans des revues en libre accès total 
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Figure 22 : Evolution du nombre d’articles du Cirad dans des revues à facteur d'impact et en 
libre accès total, en référence au volume total des articles 

 

 

 
 
 
Pour les articles publiés dans des revues à facteur d'impact, le volume des articles publiés dans les 
revues en libre accès total a évolué de 106 articles (11%) à 162 (18% du volume annuel total des 
articles publiés).  
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Figure 23 : Evolution du nombre d’articles du Cirad dans des revues à comité de lecture sans 
facteur d'impact et en libre accès total, en référence au volume total des articles 

 
 

 
 
 
Pour les articles publiés dans des revues à comité de lecture, sans facteur d'impact, le volume des 
articles publiés dans les revues en libre accès total a évolué de 51 articles (6%) à 74 (8% du volume 
annuel total des articles publiés).  
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Figure 24 : Nombre d’articles du Cirad par thème Agris publiés de 2010 à 2015 

 
 

 

Figure 25 : Nombre d’articles du Cirad par thème Agris publiés de 2010 à 2015 dans des revues 
en libre accès total 

 

 
 
Le plan de catégorisation Agris/Caris de la FAO a été utilisé pour représenter les thématiques 
scientifiques des publications Cirad. Seul le code principal, c’est-à-dire le premier code enregistré, est 
retenu. 
 
Hormis pour le thème des sciences animales, les données annuelles de chaque thème identifié pour 
les articles de revues en libre accès total sont inférieures au seuil critique de référence en bibliométrie 
(50 unités). L'évolution de ces données doit donc être lue avec précaution.  
 
Le profil des thématiques Agris/Caris des articles du Cirad dans des revues en libre accès total est 
proche de celui de l'ensemble des articles du Cirad. Seule la thématique de 1

er
 rang diffère : alors que 

pour l’ensemble des articles du Cirad, les sciences et productions végétales constituent la thématique 
la plus courante, pour les articles de revues en libre accès total ce sont les sciences et productions 
animales avec : 
- sciences animales, production et protection animales: 6% (347 articles)  
- sciences et production végétales: 4% (246 articles) 
- économie agricole, développement et sociologie rurale: 3% (187 articles) 

http://www.fao.org/scripts/agris/c-categ.htm
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- protection des végétaux: 2% (114 articles) 
 

Tableau 10 : Evaluation du volume des articles publiés dans des revues potentiellement 
prédatrices 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

Articles de revues "classiques" 913 965 976 967 916 859 5596

Articles de revues potentiellement prédatrices 14 14 24 27 29 28 136

Totaux 927 979 1000 994 945 887 5732  

Pour identifier les articles publiés dans des revues d’éditeurs prédateurs, nous nous référons à la liste 
de Jeffrey Beall (https://scholarlyoa.com/publishers/). Cette liste est parfois critiquée pour tel ou tel 
éditeur, mais elle a le mérite d'être la seule liste du genre. 

(Voir Tableau 47 : Revues d’éditeurs prédateurs et nombre d’articles Cirad publiés de 2010 à 2015). 
 

Tableau 11 : Evaluation du volume des articles publiés dans des revues qui sont à la fois en 
libre accès total et potentiellement prédatrices 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

Articles de revues "classiques" 150 197 171 209 189 229 1145

Articles de revues potentiellement prédatrices 11 10 16 17 13 22 89

Totaux 161 207 187 226 202 251 1234  

Si le volume relatif des articles publiés dans des revues prédatrices reste faible (2% en 2010 et 3% en 
2015), nous constatons un doublement du nombre de ces articles en 5 ans. 

Dans le même temps nous constatons que la quasi-totalité des revues potentiellement prédatrices 
sont des revues en libre accès total.  

Conclusion 

Avec 22% de ses articles publiés entre 2010 et 2015 dans des revues en libre accès total, la marge 
de progression du Cirad reste grande pour une diffusion élargie de ses publications. 
Dans le cadre de sa politique institutionnelle de libre accès, le Cirad doit promouvoir et encourager 
auprès de ses collectifs de recherche le choix de revues en libre accès total. Par sa 
connaissance du secteur, la Dist peut servir de relais et constituer une aide utile aux auteurs du Cirad  
 
Le libre accès aux articles de revues étant souvent conditionné par un coût de publication pour 
l’auteur ou son institution, les unités de recherche du Cirad doivent intégrer ce coût dans le budget 
annuel de leurs équipes ou dans le montage financier de leurs projets contractuels. Les auteurs ne 
doivent par contre pas se laisser tenter par les nombreuses offres spontanées de revues qui sont, 
bien souvent, formulées par des éditeurs qui s'avèrent être des prédateurs.  
 
 

https://scholarlyoa.com/publishers/
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6.4. Jeux de données scientifiques associés à des articles d’auteurs Cirad 

L’objectif est : 
- d’apprécier la part des articles du Cirad publiés en 2015 associés à des jeux de données déposés 
dans des entrepôts de données externes. 

 
Parmi les 645 articles d’auteurs Cirad publiés en 2015 dans des revues à comité de lecture, avec ou 
sans facteur d’impact, et référencés dans la base de données Agritrop, 56 articles (soit 9% des 
articles publiés) mentionnent les liens hypertextes ou les identifiants uniques pérennes (comme le 
Digital Object Identifier ou DOI) de données scientifiques (appelés encore jeux de données ou 
datasets) accessibles dans des entrepôts externes et associés aux articles publiés. 
 
Les principaux entrepôts externes dans lesquels des auteurs du Cirad ont déposé et diffusé les 
données scientifiques étayant leurs publications sont, par ordre décroissant du nombre d’articles : 
 
NCBI (29 articles de revues mentionnent des jeux de données déposés dans cet entrepôt) : 
National Center for Biotechnology Information (NCBI) est un institut national américain qui produit et 
met à disposition différentes bases de données en biologie moléculaire. Les équipes du Cirad 
alimentent certaines des bases de données du NCBI en y déposant leurs résultats d’analyse 
moléculaire 
Exemple de dépôt et description d’une séquence nucléotidique :  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KJ186129 
 
Dryad (11 articles) : 
Dryad est une organisation à but non lucratif basée aux Etats-Unis et un entrepôt international public 
de données de toutes disciplines pouvant être reliées à des publications scientifiques.  
Exemple de jeu de données produit par le Cirad et associé à un article de revue publié : 
http://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.38578/1 
 
EBI (5 articles) 
European Bioinformatics Institute (EBI) est un institut de bioinformatique localisé à Cambridge (UK) 
faisant partie d’European Molecular Biology Laboratory (EMBL). EMBL-EBI stocke et rend accessibles 
gratuitement des données scientifiques issues d’expérimentations. European Nucleotide Archive 
(ENA) est une base de données de séquences nucléotidiques produites par des chercheurs, 
déposées et rendues accessibles via EMBL-EBI. 
Exemple de séquence produite par le Cirad, déposée dans la base ENA et liée à un article d’auteur du 
Cirad : http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/PRJEB7434 
 
Figshare (3 articles) 
Figshare est un entrepôt international localisé au Royaume Uni où les chercheurs peuvent déposer, 
rendre accessibles et partager leurs résultats de recherche 
Exemple de données (tables, figures) publiées dans un article d’auteur Cirad paru dans la revue PloS 
One et déposées dans Figshare : 
https://figshare.com/articles/The_Distribution_of_Coumarins_and_Furanocoumarins_in_Citrus_Specie
s_Closely_Matches_Citrus_Phylogeny_and_Reflects_the_Organization_of_Biosynthetic_Pathways/16
00585 
 
D’autres ensembles de données ou logiciels ont été déposés par des auteurs d’articles du Cirad 
publiés en 2015 : 
- sur un site internet du Cirad (exemple : http://esttik.cirad.fr/) 
- sur un site internet d’une autre institution française comme l’Inra (exemple : http://www6.bordeaux-
aquitaine.inra.fr/st_pee/UMR-Ecobiop/Outils/Ibasam) ou l’Inria (exemple : https://gforge.inria.fr/)  
- sur un site pluri-institutionnel comme « Coffee Genome Hub », base de données publique conjointe 
de l’IRD, du Cirad et du projet SouthGreen (http://coffee-genome.org/) 
- dans une très grande infrastructure française de recherche (TGR) comme Huma-Num 
(http://88milsms.huma-num.fr/corpus.html) 
- ou encore sur une plate-forme internationale (exemple : https://github.com/SouthGreenPlatform). 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KJ186129
http://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.38578/1
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/PRJEB7434
https://figshare.com/articles/The_Distribution_of_Coumarins_and_Furanocoumarins_in_Citrus_Species_Closely_Matches_Citrus_Phylogeny_and_Reflects_the_Organization_of_Biosynthetic_Pathways/1600585
https://figshare.com/articles/The_Distribution_of_Coumarins_and_Furanocoumarins_in_Citrus_Species_Closely_Matches_Citrus_Phylogeny_and_Reflects_the_Organization_of_Biosynthetic_Pathways/1600585
https://figshare.com/articles/The_Distribution_of_Coumarins_and_Furanocoumarins_in_Citrus_Species_Closely_Matches_Citrus_Phylogeny_and_Reflects_the_Organization_of_Biosynthetic_Pathways/1600585
http://esttik.cirad.fr/
http://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/st_pee/UMR-Ecobiop/Outils/Ibasam
http://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/st_pee/UMR-Ecobiop/Outils/Ibasam
https://gforge.inria.fr/
http://coffee-genome.org/
http://88milsms.huma-num.fr/corpus.html
https://github.com/SouthGreenPlatform
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Ces premiers résultats illustrent la variété de résultats de recherche du Cirad (logiciels, bases de 
données, données scientifiques) accessibles à tout public et reliés à des publications scientifiques. 

Conclusion 

Le Cirad doit définir une stratégie institutionnelle de valorisation des données scientifiques qu’il 
produit ou coproduit. Cette stratégie doit être reliée à sa stratégie de publication, les données 
scientifiques obtenues étayant les résultats de la recherche faisant l’objet de publications. En 
devenant chantier d’établissement, le projet « Patrimoine numérique scientifique » (PNS) et son 
comité de ressources numériques (Corenum) pourraient constituer les instances de définition de 
choix institutionnels en lien avec le comité éditorial du Cirad. 

7. Contribution du Cirad à la vie éditoriale de revues scientifiques 

L’objectif est : 
- de mesurer l’engagement des chercheurs du Cirad dans la vie éditoriale de revues, en tant que 
membres de comité éditoriaux ou reviewers ; 
- d’évaluer l’effort de la contribution du Cirad au regard des thématiques des revues ; 
- de mesurer la part des contributeurs du Cirad dans les revues en libre accès (Open Access) ; 
- de mesurer la part des contributions du Cirad dans des revues d’éditeurs prédateurs non 
respectueux d’une intégrité scientifique. 

 
La base de connaissances sur les revues Où publier ? http://ou-publier.cirad.fr/ est mise à disposition 
des chercheurs sur internet pour les aider dans le choix d’une revue dans laquelle publier. D’autres 
données à usage interne sont proposées aux seuls agents du Cirad, dont les mentions de contribution 
du Cirad à la vie éditoriale des revues. Par ailleurs, certaines revues, comme celles publiées chez les 
éditeurs dits prédateurs, ne sont pas rendues visibles dans la base de données internet pour éviter 
toute confusion. 
 
Les mentions sur la contribution des agents du Cirad aux revues sont mises à jour annuellement la 
Dist depuis 2011 à partir des données extraites des rapports annuels des agents du Cirad, la dernière 
mise à jour ayant porté sur les renseignements issus du rapport annuel 2014. Ces données ne sont 
pas exhaustives mais sont élaborées à partir des déclarations de chaque agent dans son rapport 
annuel. Elles concernent : 
- leur participation dans les comités éditoriaux ; 
- leur participation en tant que reviewers pour des articles. 
 
Les autres critères renseignées et utilisées pour cette étude sont : 
- le classement des revues par thème ; 
- les mentions de revues en libre accès (ou Open Access) total ;  
- le signalement de la revue comme éditée chez un éditeur dit prédateur ; 
- le soutien financier de la revue par le Cirad. 

7.1. Contribution du Cirad aux revues : comités éditoriaux et reviewing 

Sur un total de 2016 revues répertoriées dans la base Où publier, 776 revues sont mentionnées 
avec une contribution du Cirad entre 2011 et 2014 : 
- 146 revues ont une participation du Cirad dans leur comité éditorial ; 
- 720 revues ont une participation du Cirad comme reviewers ; 
Une revue peut cumuler les deux mentions de participation : c’est le cas pour 90 revues. 
 
Sur ces 776 revues auxquelles le Cirad contribue, on comptabilise 530 agents du Cirad différents 
ayant déclaré participer entre 2011 et 2014 : 
- 137 membres différents dans des comités éditoriaux ; 
- 483 reviewers différents. 
Un agent peut cumuler les deux mentions de participation, c’est le cas pour 90 agents 
 
 

http://ou-publier.cirad.fr/
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La répartition par thème des revues auxquelles le Cirad participe montre que :  
 
- les thèmes dans lesquels le Cirad contribue le plus dans les comités éditoriaux et dans le reviewing 
sont Environnement, ressources naturelles (201 revues) et Économie, sociologie, développement 
(171 revues) ; 
- l’investissement dans les comités éditoriaux le plus important concerne le thème Économie, 
sociologie, développement (47 membres du Cirad), mais aussi Production végétale et filières (38), 
Environnement, ressources naturelles (37), Foresterie, agroforesterie, bois (35) et Production et santé 
animales, filières (33) pour lesquels les contributions dans les comités éditoriaux se situent entre 33 et 
47 membres ; 
- la contribution en tant que reviewer est notable pour le thème Environnement, ressources 
naturelles (284 agents du Cirad), mais aussi pour Production végétale et filières (229), Économie, 
sociologie, développement (224), Génétique, biotechnologie, biologie moléculaire (216) pour lesquels 
l’investissement en tant que reviewer se situe entre 216 et 284 agents du Cirad. 

Tableau 12 : Toutes les revues classées par thème et implication du Cirad dans les comités 
éditoriaux ou le reviewing 

 

Thèmes de toutes les revues 
Une revue peut être classée dans plusieurs thèmes 

Un agent peut être reviewer pour plusieurs revues 

Nb revues 
 

Nb membres 
de comités 
éditoriaux 

Nb reviewers 

Environnement, ressources naturelles 201 37 284 

Économie, sociologie, développement 171 47 224 

Écologie, biodiversité, conservation 149 21 181 

Biologie, biochimie 148 17 171 

Production et santé animales, filières 120 33 205 

Génétique, biotechnologie, biologie moléculaire 110 25 216 

Microbiologie, parasitologie 90 9 98 

Technologie, sciences des aliments 82 19 180 

Production végétale et filières 77 38 229 

Entomologie, nématologie 72 7 92 

Modélisation, mathématiques, informatique 58 15 67 

Foresterie, agroforesterie, bois 55 35 203 

Protection des plantes 55 19 199 

Agriculture 50 16 161 

Géographie 46 17 127 

Physique, chimie 43 5 55 

Sciences et techniques 23 7 64 

Géomatique, télédétection 18 7 13 
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7.2. Contribution du Cirad aux revues en libre accès (Open Access) 

Sur 776 revues auxquelles le Cirad a contribué entre 2011 et 2014, 220 revues sont en libre accès 
(Open Access) total (accès libre immédiat, sans période d’embargo). 
 
La répartition par thème des revues en Open Access auxquelles le Cirad participe montre que : 
 
- les thèmes dans lesquels le Cirad contribue le plus dans les comités éditoriaux et dans le reviewing 
sont Environnement, ressources naturelles (55 revues) et Économie, sociologie, développement (49 
revues) ; 
 
- l’investissement dans les comités éditoriaux le plus important concerne le thème Production et 
santé animales, filières (26 membres du Cirad), Environnement, ressources naturelles (23), 
Économie, sociologie, développement (22) et Foresterie, agroforesterie, bois (22) pour lesquels les 
contributions dans les comités éditoriaux se situent entre 22 et 26 membres ; 
 
- la contribution en tant que reviewer est notable pour le thème Environnement, ressources 
naturelles (162 agents du Cirad), mais aussi pour Production et santé animales, filières (150), 
Économie, sociologie, développement (138) et Foresterie, agroforesterie, bois (137) pour lesquels 
l’investissement en tant que reviewer se situe entre 137 et 162 agents du Cirad. 
 

Tableau 13 : Revues en Open Access classées par thème et implication du Cirad dans les 
comités éditoriaux ou le reviewing 

 

Thèmes des revues en Open Access 
Une revue peut être classée dans plusieurs thèmes 

Un agent peut être reviewer pour plusieurs revues 
Nb revues 

Nb membres 
de comités 
éditoriaux 

Nb reviewers 

Environnement, ressources naturelles 55 23 162 

Économie, sociologie, développement 49 22 138 

Production et santé animales, filières 43 26 150 

Biologie, biochimie 40 3 47 

Écologie, biodiversité, conservation 35 10 50 

Génétique, biotechnologie, biologie moléculaire 28 11 108 

Agriculture 25 13 126 

Microbiologie, parasitologie 21 3 30 

Géographie 20 15 95 

Production végétale et filières 20 16 114 

Technologie, sciences des aliments 18 13 106 

Foresterie, agroforesterie, bois 17 22 137 

Entomologie, nématologie 16 1 18 

Modélisation, mathématiques, informatique 12 4 14 

Protection des plantes 12 10 117 

Sciences et techniques 10 4 52 

Physique, chimie 7 1 11 

Géomatique, télédétection 5 1 5 

 
La liste des titres de revues en Open Access classée par occurrence de nombre de membres de 
comités éditoriaux ou de reviewers fait apparaître un fort investissement du Cirad dans la revue 
Cahiers Agricultures avec 9 agents investis dans le comité éditorial et 72 agents ayant été relecteurs 
d’articles pour la revue. La revue Bois et Forêts des Tropiques est aussi très investie par le Cirad. 
A noter aussi un fort investissement du Cirad dans la revue PLoS One avec 40 reviewers du Cirad 
déclarés. 
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Tableau 14 : Titres des revues en Open Access et implication du Cirad dans les comités 
éditoriaux et le reviewing 

 

Titre des revues publiées en Open Access 
Un agent peut être reviewer pour plusieurs revues 

Nb membres 
de comités 
éditoriaux 
(plus de 2 

occurrences) 

Nb reviewers 
(plus de 6 

occurrences) 

Cahiers Agricultures 9 72 

Bois et Forêts des Tropiques 8 46 

Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 8 22 

Oilseeds and fats, Crops and Lipids 4  

Alternatives rurales 2  

Cerne 2  

Madagascar Conservation & Development 2  

Raizes : Revista de Ciências Sociais e Econômicas 2  

Rice 2  

Sustentabilidade em debate 2  

The Scientific World Journal 2  

World Food Policy 2  

PLoS One  40 

Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement  31 

VertigO  21 

African Journal of Agricultural Research  16 

Ecology and Society  13 

Tropicultura  10 

African Journal of Biotechnology  9 

Journal of Artificial Societies and Social Simulation  7 

BMC Genomics  6 
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7.3. Contribution du Cirad aux revues d’éditeurs prédateurs 

Sur 776 revues auxquelles le Cirad a contribué entre 2011 et 2014, 37 revues sont répertoriées 
comme revues publiées chez un éditeur dit prédateur (source : Scholarly Open Access - Potential, 
possible, or probable predatory scholarly open-access publishers https://scholarlyoa.com/publishers/). 
 
La répartition par thème des revues publiées chez un éditeur prédateur auxquelles le Cirad participe 
montre : 
 
- les thèmes dans lesquels le Cirad contribue le plus dans les comités éditoriaux et dans le reviewing 
sont Biologie, biochimie (9 revues) et Environnement, ressources naturelles (8 revues) ; 
 
- l’investissement dans les comités éditoriaux concerne 3 revues réparties dans plusieurs thèmes ; 
 
- la contribution en tant que reviewer est notable pour le thème Agriculture (21 agents du Cirad). 
 

Tableau 15 : Revues d’éditeurs prédateurs classées par thème et implication du Cirad dans les 
comités éditoriaux ou le reviewing 

 

Thèmes des revues d’éditeurs prédateurs 
Une revue peut être classée dans plusieurs thèmes 
Un agent peut être reviewer pour plusieurs revues 

Nb revues 
Nb membres 
de comités 
éditoriaux 

Nb reviewers 

Biologie, biochimie 9 0 8 

Environnement, ressources naturelles 8 1 7 

Génétique, biotechnologie, biologie moléculaire 7 0 16 

Technologie, sciences des aliments 7 1 7 

Production et santé animales, filières 6 1 17 

Agriculture 5 1 21 

Écologie, biodiversité, conservation 4 0 5 

Microbiologie, parasitologie 4 1 4 

Production végétale et filières 4 0 4 

Économie, sociologie, développement 2 0 3 

Protection des plantes 2 0 2 

Sciences et techniques 2 0 5 

Entomologie, nématologie 1 0 1 

Foresterie, agroforesterie, bois 1 0 1 

Géomatique, télédétection 1 0 1 

Modélisation, mathématiques, informatique 1 0 1 

Physique, chimie 1 0 2 

Géographie 0 0 0 

 
L’ensemble des 37 revues publiées chez un éditeur prédateur et auxquelles le Cirad contribue est 
listée ci-dessous. 
 
3 agents du Cirad sont investis dans les comités éditoriaux et 66 agents du Cirad ont déclaré être 
reviewer pour ces 37 revues. 
 
Le classement par occurrence du nombre de membres de comités éditoriaux ou de reviewers fait 
apparaître un fort investissement du Cirad dans la revue African Journal of Agricultural Research, 
éditée par Academic Journals, avec 1 membre du Cirad dans le comité éditorial et 16 agents ayant 
déclaré avoir relu des articles pour cette revue. Deux autres revues d’éditeurs prédateurs ont aussi 
des agents du Cirad dans leur comité éditorial (Frontiers in Energy Research éditée par Frontiers et 
Open Parasitology Journal éditée par Bentham Open). 
Durant les 4 années couvertes par l’étude, 9 agents du Cirad ont déclaré avoir été reviewer pour la 
revue African Journal of Biotechnology éditée par Academic Journals 

https://scholarlyoa.com/publishers/
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Tableau 16 : Titres des revues d’éditeurs prédateurs et implication du Cirad dans les comités 
éditoriaux et le reviewing 

 

Titres des revues publiées par des éditeurs prédateurs 
Un agent peut être reviewer pour plusieurs revues 

Nb membres 
de comités 
éditoriaux 

Nb reviewers 

African Journal of Agricultural Research 1 16 

Frontiers in Energy Research 1  

Open Parasitology Journal 1  

African Journal of Biotechnology  9 

British Journal of Applied Science & Technology  4 

Academia Journal of Agricultural Research  2 

African Journal of Microbiology Research  2 

American Journal of Biomass and Bioenergy  2 

Frontiers in Plant Science  2 

Journal of Development and Agricultural Economics  2 

African Journal of Food Science  1 

African Journal of Food Science and Technology  1 

African Journal of Plant Science  1 

American Journal of Experimental Agriculture  1 

Australian Journal of Crop Science  1 

Biochemistry and Biotechnology Research  1 

British Microbiology Research Journal  1 

International Journal of Biological, Ecological and Environmental Sciences  1 

International journal of livestock production  1 

International Journal of Plant & Soil Science  1 

International Journal of Pure and Applied Mathematical Sciences  1 

International Journal of Remote Sensing Applications  1 

International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences  1 

International Journal of Water resources and Environmental Engineering  1 

Journal of Applied Biosciences  1 

Journal of Crop Breeding and Plant Science  1 

Journal of Ecology and the natural environment  1 

Journal of Food Processing and Technology  1 

Journal of Horticulture and Forestry  1 

Journal of Plant Breeding and Crop Science  1 

Journal of Plant Physiology & Pathology  1 

Journal of Soil Science and Environmental Management  1 

Journal of Veterinary Medicine and Animal Health  1 

Open Entomology Journal  1 

Open Veterinary Science Journal  1 

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences  1 

Scientific Research and Essays  1 

Total  3 66 
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7.4. Contribution du Cirad aux revues soutenues par le Cirad 

La contribution du Cirad aux comités éditoriaux et au reviewing des revues soutenues par le Cirad 
porte sur l’ensemble des 6 revues concernées (Fruitrop n’étant pas à comité de lecture, la revue n’est 
pas répertoriée dans la base Où publier). 
 
32 agents du Cirad sont investis dans les comités éditoriaux et 179 agents du Cirad ont déclaré être 
reviewer pour ces 6 revues. 
 
Les revues Cahiers Agricultures, Bois et Forêts des Tropiques et Revue d'Elevage et de Médecine 
Vétérinaire des Pays Tropicaux ont entre 8

 
et 9 membres du Cirad dans leur comité éditorial. 

Le nombre de reviewers est particulièrement important pour les articles des Cahiers Agricultures (72 
agents du Cirad) et se situe entre 22 et 46 pour Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux, Fruits et Bois et Forêts des Tropiques. 
 

Tableau 17 : Revues soutenues par le Cirad et implication dans les comités éditoriaux et le reviewing 

Titres des revues soutenues par le Cirad 
Un agent peut être reviewer pour plusieurs revues 

Nombre de 
membres de 

comités 
éditoriaux 

Nombre de 
reviewers 

Cahiers Agricultures 9 72 

Bois et Forêts des Tropiques 8 46 
Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 8 22 
Oilseeds and fats, Crops and Lipids 4 0 
Fruits 2 30 
Natures Sciences Sociétés 1 9 

Total général 32 179 

Conclusion 

Sur la base des rapports annuels d’activités des agents du Cirad (2011-2014), l’analyse du nombre de 
chercheurs impliqués dans la vie des revues, comme membres de comités éditoriaux ou comme 
reviewers de revues scientifiques révèle un fort investissement du Cirad avec 776 revues et 530 
chercheurs concernés. 
 
Les thèmes des revues liés à l’environnement et aux sciences humaines et sociales sont ceux 
pour lesquels le Cirad s’investit le plus. 
 
La contribution du Cirad dans la vie des revues en libre accès dites en Open Access (28,4% des 
revues) et dans les revues qu’il produit ou qu’il soutient financièrement est à souligner. L’engagement 
du Cirad dans le libre accès aux connaissances via l’animation de revues en Open Access, doit être 
promu et encouragé à l’échelle de l’institution. 
 
La participation du Cirad aux revues d’éditeurs prédateurs, bien que faible (4,8% des revues 
auxquelles le Cirad contribue), doit conduire le Cirad à être vigilant sur le sujet et à poursuivre ses 
efforts de sensibilisation et d’information sur la question. 
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8. Présence et notoriété du Cirad dans les bases de données 
internationales 

8.1. Présence et notoriété du Cirad dans la base Web of Science Core 
Collection 

L’objectif est : 
- de mesurer la part des articles de synthèse (Review Articles) et des articles de recherche 
(Research Articles) du Cirad dans la base WoS ; 
- d’identifier les les articles du Cirad qui ont eu le plus d’impact (citations) dans les principales 
catégories WoS ; 
- d’apprécier la part des articles du Cirad indiquant leur source de financement. 

 
Le service web AMR (Article Match Retrieval) de la base de données Web of Science Core Collection 
(WoS) permet d'identifier dans le WoS chaque article Cirad à partir de sa référence enregistrée dans 
l’archive ouverte Agritrop du Cirad. 
 

Tableau 18 : Volume des articles de revues à facteur d'impact du Cirad identifiés dans le WoS 

Article de revues à facteur d'impact du Cirad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

Web of Science core Collection ® (= WoS) 592 602 632 677 570 573 3646

Agritrop 617 610 644 696 599 645 3811

Article de revues à facteur d'impact du Cirad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

Web of Science core Collection ® (= WoS) 96% 99% 98% 97% 95% 89% 96%

Agritrop 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 
96% des articles publiés de 2010 à 2015 par le Cirad dans les revues à facteur d'impact sont indexés 
dans le WoS. 
Les différences constatées entre Agritrop et WoS sont dues aux délais d'enregistrement pour les 
articles les plus récents, et au fait que les résumés de communications publiés dans les revues sont 
indexés de manière regroupée dans le WoS – une seule notice pour l'ensemble des résumés, alors 
qu'ils sont référencés résumé par résumé dans Agritrop. 
 

Tableau 19 : Typologie enregistrée dans le WoS pour les articles Cirad publiés de 2010 à 2015 

 

Document Types
Nombre 

d'articles
% de 3646

ARTICLE 3320 91%

REVIEW 196 5%

EDITORIAL MATERIAL 64 2%

PROCEEDINGS PAPER 33 1%

MEETING ABSTRACT 27 1%

NEWS ITEM 19 1%

LETTER 15 0%

BOOK CHAPTER 3 0%

NOTE 2 0%

CORRECTION 1 0%

BIOGRAPHICAL ITEM 1 0%  
 
Les articles de recherche (Articles) sont les plus nombreux (91%, 3320). Viennent ensuite les 
articles de synthèse (Review Articles) (5%, 196).  
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Cartographie thématique 

A chaque revue indexée dans le WoS, un à six thèmes parmi les 251 WoS Categories existantes 
peuvent être attribués pour décrire le contenu de la revue. 

Tableau 20 : Répartition des articles de revues à facteur d'impact entre les principales WoS 
Categories 

Web of Science Categories
Nombre 

d'articles
% de 3646

PLANT SCIENCES 503 14%

AGRONOMY 498 14%

FORESTRY 344 9%

ECOLOGY 336 9%

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 287 8%

ENVIRONMENTAL SCIENCES 272 7%

AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY 238 7%

GENETICS HEREDITY 188 5%

HORTICULTURE 188 5%

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 188 5%

VETERINARY SCIENCES 188 5%

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 165 5%

…etc…  
 

Figure 26 : Cartographie thématique des WoS Categories des revues avec des articles Cirad de 
revues à facteur d'impact de 2010 à 2015  

 

 
 
La représentation thématique réalisée à partir des WoS Categories des revues dans lesquelles les 
articles 2010-2015 du Cirad ont été publiés, illustre la forte spécialisation du Cirad en sciences 
agronomiques, en sciences végétales, et en sciences vétérinaires. 

https://images.webofknowledge.com/WOKRS57B4/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html
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Notoriété des revues avec les articles du Cirad 

Figure 27 : Notoriété des revues dans lesquelles les auteurs du Cirad ont publié de 2010 à 2015 

 

 
 

 
 
La méthode retenue pour qualifier la notoriété des revues (Magri et al., 1996) et appliquée dans le 
Journal of Citation Reports (JCR), propose une remise en contexte thématique des valeurs des 
facteurs d'impact. Celle-ci consiste à répartir les valeurs chiffrées des facteurs d'impact entre quartiles 
et « Outlier » d’une même WoS Category. Elle permet de procéder à la comparaison de la notoriété, 
et non celle de la valeur brute du facteur d’impact, d'un ensemble de revues.  
Par ailleurs, dans un souci de simplification de la présentation des résultats : 
- seules les données publiées par le JCR pour l'année 2014 ont été retenues, la période évaluée 
étant, à l'échelle des revues, relativement courte ; 
- seule la meilleure WoS Category, c’est-à-dire celle offrant la meilleure notoriété à chaque revue a 
été retenue. 
 
Plus de la moitié des articles ont été publiés dans des revues dont la notoriété est qualifiée 
excellente (Q1, quartile avec des valeurs relatives de facteur d'impact les plus élevés dans leur 
discipline respective) (1646 articles, 45%), voire exceptionnelle (Outlier) (428 articles, 12%).  
Cette notoriété a progressé en nombre d'articles, comme en proportions relatives au cours de la 
période 2010-2015. 
Dans le même temps, le nombre des articles publiés dans des revues de notoriété moindre (des 3

ème
 

et 4
ème

 quartiles) diminue régulièrement. 
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Citations reçues 

Le nombre de citations reçues par les articles 2010-2015 du Cirad est limité au périmètre de la base 
Web of Science.  
 

Tableau 21 : Mise en contexte des citations reçues par les articles du Cirad dans des revues à 
facteur d'impact 

Données au 11 mai 2016 : 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux %

Au moins une citation 520 521 576 602 460 270 2949 81%

Aucune citation 72 81 56 75 110 303 697 19%

Totaux 592 602 632 677 570 573 3646 100%  
 
L’outil Essential Science Indicators (ESI) utilisé permet une mise en contexte du nombre de citations 
reçues par un article : 
- les revues sont réparties entre 22 champs scientifiques, les ESI Scientific Fields. Un seul champ est 
affecté à chaque titre ; 
- le nombre de citations reçues par un article est comparé au nombre minimum de citations à recevoir 
pour atteindre l'un des seuils de citations : 50%, 20%, 10%, 1%, 0,1%, 0,01% pour une année et pour 
un champ scientifique donné.  
Les restitutions fournies se limitent aux classes de citations Top 0,1%" et Top 1% et correspondent 
aux citations reçues et relevées le 11/05/2016.  
 

Tableau 22 : Articles du Cirad dans des revues de la classe de citations Top 0,1% 

ESI Research Fields
Notoriété 

des revues
2012 2013 2014 2015 Totaux

Outlier 1 2 3

Q1 2 2

Q2 1 1

ENGINEERING Q1 1 1

ENVIRONMENT/ECOLOGY Outlier 3 3

IMMUNOLOGY Q1 1 1

PLANT & ANIMAL SCIENCE Outlier 1 1

Multidisciplinary Outlier 1 1

Totaux --- 1 3 5 4 13

AGRICULTURAL SCIENCES

 
 
13 articles du Cirad figurent parmi les 0,1% des articles les plus cités, le 11 mai 2016, au regard 
de leur année de publication et de leur champ scientifique : 
- 8 articles ont été publiés dans des revues de notoriété exceptionnelle (Outliers) ; 
- 4 articles ont été publiés dans des revues du premier quartile (Q1) ; 
- 1 article a été publié dans une revue du second quartile (Q2). 
 

Tableau 23 : Articles de la classe de citations Top 0,1% avec un leadership Cirad 

ESI Research Fields
Notoriété 

des revues
2012 2013 2014 2015 Totaux

Outlier 1 1 2

Q1 1 1

Q2 1 1

ENVIRONMENT/ECOLOGY Outlier 1 1

ENGINEERING Q1 1 1

Totaux --- 1 1 3 1 6

AGRICULTURAL SCIENCES

 

Voir en Annexe 13 : Liste des articles Cirad de revues à facteur d’impact dans les 0,1% d’articles les 
plus cités (données WoS du 11 mai 2016). 
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Tableau 24 : Articles de la classe de citation Top 1% 

 

ESI Research Fields 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

AGRICULTURAL SCIENCES 2 4 4 5 4 9 28

PLANT & ANIMAL SCIENCE 5 2 1 8 2 9 27

ENVIRONMENT/ECOLOGY 2 2 3 4 5 16

Multidisciplinary 2 1 3 4 10

ENGINEERING 2 2 2 6

SOCIAL SCIENCES, GENERAL 1 1 3 1 6

MICROBIOLOGY 1 1 1 3

IMMUNOLOGY 1 2 3

BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 1 1 1 3

CHEMISTRY 2 2

COMPUTER SCIENCE 2 2

GEOSCIENCES 1 1 2

MOLECULAR BIOLOGY & 

GENETICS
1 1

Totaux 12 9 10 19 21 38 109  
 
109 articles du Cirad figurent parmi les 1% des articles les plus cités, le 11 mai 2016, au regard 
de leur année de publication et de leur champ disciplinaire. Leur répartition selon la notoriété des 
revues figure dans la table ci-dessous : 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

Outlier 8 3 7 9 12 19 58

Q1 4 6 2 10 8 14 44

Q2 1 0 1 3 5

Q3 1 1

Q4 1 1

Totaux 12 9 10 19 21 38 109  
 

Tableau 25 : Articles de la classe de citation Top 1% avec un leadership Cirad 

ESI Research Fields 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

PLANT & ANIMAL SCIENCE 3 1 5 2 5 16

AGRICULTURAL SCIENCES 1 2 2 2 1 5 13

SOCIAL SCIENCES, GENERAL 1 3 1 5

ENGINEERING 2 1 1 4

ENVIRONMENT/ECOLOGY 2 2 4

CHEMISTRY 1 1

COMPUTER SCIENCE 1 1

Multidisciplinary 1 1

GEOSCIENCES 1 1

BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 1 1

IMMUNOLOGY 1 1

MOLECULAR BIOLOGY & 

GENETICS
1 1

Totaux 6 3 5 7 10 18 49  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux

Outlier 4 1 5 2 4 9 25

Q1 2 2 5 5 5 19

Q2 0 1 3 4

Q3 0

Q4 1 1

Totaux 6 3 5 7 10 18 49  
 

Sources de financement 

Tous les enregistrements des publications du Cirad dans le WoS mentionnent au moins une source 
de financement. Cependant cette information est hétérogène. 

Conclusion 

57 % des articles de revues à facteur d'impact sont publiés par le Cirad dans des revues dont la 
notoriété est excellente voir exceptionnelle.  
Cependant, ce résultat n'est pas facilement identifiable, la visibilité du Cirad dans les bases de 
données internationales comme le WoS n’étant pas optimale du fait du non-respect par les auteurs du 
Cirad des règles d’écriture de leur adresse (affiliation) dans leurs publications. Le Cirad doit œuvrer 
pour un meilleur respect des recommandations institutionnelles en matière d’affiliation.  
 
Le Cirad publie majoritairement des articles de recherche (91% de ses articles dans le WoS). Les 
articles de synthèse (Review Articles) sont plus rares (5%). Or les articles de synthèse ont plus de 
chance d’êtres lus et cités comme une source de référence par les pairs. Un effort doit être ainsi fait 
par le Cirad pour rédiger et soumettre ce type d’articles à la publication. 
 
L'analyse des citations reçues par chaque article montre qu’au 11 mai 2016, 13 articles figuraient 
parmi les 0,1% (classe de citation Top 0,1%) des articles les plus cités, au regard de leur année de 
publication et de leur champ scientifique ; 109 articles émargeaient dans la classe Top 1% ; près de la 
moitié de ces articles présentaient un leadership Cirad.  
 
Chaque article Cirad identifié dans le WoS mentionne au moins une source de financement. 
Cependant cette information est hétérogène. 
 
Les résultats du Cirad observés dans la base de données internationale Web of Science Core 
Collection (WoS) illustrent les progrès incontestables du Cirad en matière de qualité, de visibilité et de 
notoriété internationale de ses publications scientifiques. 
Un suivi plus fin et régulier par les unités de recherche du Cirad de l’impact des publications 
de leurs chercheurs dans les bases de données internationales comme le WoS permettrait de cibler 
de façon plus précise le lectorat dans leur thématique de recherche pour accroître leur notoriété. 
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8.2. Présence et notoriété du Cirad dans la base de données Scopus 

L’objectif est : 
- de mesurer la part des articles de synthèse (Review Articles) et des articles de recherche 
(Research Articles) du Cirad dans la base Scopus ; 
- d’identifier les articles Cirad ayant eu le plus d’impact (citations) dans les principales thématiques 
Scopus ; 
- de mesurer la part des articles du Cirad publiés dans des revues en libre accès ; 
- d’apprécier la part des articles du Cirad mentionnant un financement ; 
- d’observer si les articles Cirad les plus cités dans Scopus ont une forte visibilité sur internet 
(Altmetrics ou Altmétrique). 

 
Voir en Annexe §8.2 le détail des résultats des articles 2010-2015 du Cirad indexés dans Scopus. 

Volume des articles Cirad 

Parmi les 5 732 articles d’auteurs Cirad publiés entre 2010 et 2015 et référencés dans la base 
Agritrop, 3 950 articles (68,9%) ont été identifiés dans la base Scopus au 04/04/2016. 
 

Figure 28 : Evolution du nombre d’articles du Cirad dans la base Scopus de 2010 à 2015 

 

 
 
Le nombre d’articles identifiés dans Scopus est relativement stable d’une année à l’autre et dépasse 
les 600 articles par an. 
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Dans la base de données Scopus, les revues sont classées dans une ou plusieurs catégories 
thématiques appelées Subject Areas.  
 

Tableau 26 : Répartition des articles du Cirad par Subject Areas de Scopus 

 

Catégorie thématique (Subject Area) 
Nombre d’articles 

Cirad 
% articles 

Agricultural and Biological Sciences 2 598 65,8 

Environmental Science 982 24,9 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 918 23,2 

Medicine 664 16,8 

Immunology and Microbiology 431 10,9 

Social Sciences 294 7,4 

Chemistry 204 5,2 

Veterinary 171 4,3 

Earth and Planetary Sciences 150 3,8 

Chemical Engineering 121 3,1 

Engineering 106 2,7 

Computer Science 92 2,3 

Energy 84 2,1 

Economics, Econometrics and Finance 73 1,8 

Multidisciplinary 63 1,6 

Materials Science 62 1,6 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 57 1,4 

Mathematics 54 1,4 

Business, Management and Accounting 36 0,9 

Arts and Humanities 30 0,8 

Physics and Astronomy 26 0,7 

Decision Sciences 18 0,5 

Nursing 12 0,3 

Neuroscience 5 0,1 

Psychology 3 0,1 

Health Professions 1 0,0 

 
La catégorie la plus représentée est « Agricultural and Biological Sciences » avec 2 598 articles du 
Cirad dans cette catégorie, soit 65,8% des articles du Cirad indexés dans Scopus. Viennent ensuite 
les catégories « Environmental Science » (982 articles, 24,9%) et « Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology » (918 articles, 23,2%). 
(Voir Tableau 48 : Revues avec au moins 20 articles du Cirad classées selon leurs catégories 
thématiques de Scopus). 
 
La revue dans laquelle le Cirad publie le plus est Plos One (141 articles). Elle est suivie des revues 
Cahiers Agricultures (124 articles), Bois et Forêts des Tropiques (69 articles). 
(Voir Annexe 14 : Nombre d’articles du Cirad identifiés dans Scopus par revue). 
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Caractéristiques des articles du Cirad dans la base Scopus 

Figure 29 : Nombre d’articles de synthèse et d’articles de recherche du Cirad dans Scopus 

 

 
 
Dans Scopus, 3 536 articles du Cirad sont identifiés comme étant des articles de recherche : ils 
représentent 89,5% des articles du Cirad indexés dans Scopus.  
219 articles (5,5%) sont identifiés comme des articles de synthèse (Reviews). 
195 articles sont mis dans le type Autre (Editorial, Article in Press, Conference Paper, Note, Letter…). 
 

Figure 30 : Nombre d’articles du Cirad identifiés dans Scopus publiés dans des revues en libre 
accès 

 

 
 
2 962 des articles d’auteurs Cirad sont publiés dans des revues identifiées comme étant en libre 
accès (Open Access) c’est-à-dire présentes dans l’un ou l’autre des répertoires de revues en libre 
accès DOAJ et ROAD. Les articles du Cirad en libre accès représentent 25% des articles du 
Cirad indexés dans Scopus. 
 

https://doaj.org/
http://road.issn.org/
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Tableau 27 : Nombre et part des articles du Cirad par Subject Areas de Scopus, publiés dans 
des revues en libre accès 

 

Catégorie thématique (Subject Area) 
Articles Cirad Open Access 

(DOAJ ou ROAD) 
% dans la catégorie 

Agricultural and Biological Sciences 618 23,8 

Medicine 318 47,9 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 277 30,2 

Environmental Science 255 26,0 

Immunology and Microbiology 108 25,1 

Social Sciences 62 21,1 

Earth and Planetary Sciences 34 22,7 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 32 56,1 

Computer Science 31 33,7 

Chemical Engineering 28 23,1 

Veterinary 23 13,5 

Chemistry 16 7,8 

Mathematics 16 29,6 

Engineering 14 13,2 

Multidisciplinary 13 20,6 

Arts and Humanities 10 33,3 

Energy 8 9,5 

Materials Science 6 9,7 

Economics, Econometrics and Finance 5 6,8 

Business, Management and Accounting 5 13,9 

Physics and Astronomy 4 15,4 

Neuroscience 3 60,0 

Decision Sciences 2 11,1 

Psychology 1 33,3 

Nursing 0 0,0 

Health Professions 0 0,0 

 
La catégorie dans laquelle le Cirad a publié un nombre relatif plus élevé d’articles en libre accès 
(Open Access) est « Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics » : 56,1% des articles du 
Cirad dans cette catégorie sont identifiés comme étant en Open Access. 
Dans la catégorie « Medicine », 47,9% des articles du Cirad sont en Open Access. 
La catégorie « Neuroscience » affiche le taux le plus élevé (60%) d’articles du Cirad en libre accès, 
mais celui-ci représente seulement 3 articles en valeur absolue. 

Financement des articles 

(Voir Annexe 15 : Articles du Cirad avec financement identifiés dans Scopus). 
 
Scopus mentionne dans les références des articles, leurs sources de financement seulement à 
partir de l’année 2014.  
Parmi les 1 260 articles publiés par le Cirad de 2014 à 2015 et indexés dans Scopus, 101 références 
(8%) d’articles dans Scopus mentionnent un financement. 
 
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR, France) est l’organisme de financement le plus mentionné 
dans les articles 2014-2015 du Cirad (19 publications).  
La National Science Foundation (NHS, US) est au 2

e
 rang des agences de financement mentionnées 

dans les articles du Cirad avec 11 publications. 
Pour certaines publications, plusieurs organismes de financement sont mentionnés. 
(Voir Tableau 49 : Organismes de financement mentionnés dans les articles du Cirad identifiés dans 
Scopus). 
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Notoriété des articles du Cirad dans Scopus 

(Voir Annexe 16 : Notoriété des articles du Cirad dans Scopus et impact sur internet). 
Parmi les 3 950 articles Cirad identifiés dans la base Scopus, 734 ont été cités 0 fois (au 
04/04/2016), soit 18,6 % des articles Cirad identifiés dans Scopus. 
(Voir Tableau 50 : Articles du Cirad cités au moins 100 fois dans Scopus). 
 
Avec respectivement 491 et 400 citations, les 2 articles du Cirad les plus cités dans Scopus sont :  
- Beer C. et al. (2010). Terrestrial gross carbon dioxide uptake: Global distribution and 
covariation with climate. Science, 329(5993) 834-838 
- Jung M. et al. (2010). Recent decline in the global land evapotranspiration trend due to 
limited moisture supply. Nature, 467(7318) 951-954. 
 

3 des 4 articles du Cirad les plus cités figurent dans la catégorie « Multidisciplinary ». Il s’agit d’articles 
publiés dans les revues Science ou Nature.  
Le 4e article du Cirad le plus cité est publié dans Environmental Modelling and Software, et est 
classé dans la catégorie « Environmental Science et Computer Science ». 
(Voir Tableau 51 : Les 3 articles du Cirad les plus cités de chaque catégorie contenant au moins 50 
articles dans Scopus). 

Tableau 28 : Articles du Cirad parmi les plus cités dans Scopus ayant fait l’objet d’une page 
sur le site internet du Cirad 

 

Référence de l’article 
Titre de la page (actualité ou résultat de 
recherche) sur le site internet du Cirad 

D'hont A. et al. (2012). The banana (Musa 
acuminata) genome and the evolution of 
monocotyledonous plants. Nature, 488(7410) 213-
217 

Le génome du bananier séquencé 
(Communiqué de presse) 

Argout X. et al. (2011). The genome of Theobroma 
cacao. Nature Genetics, 43(2) 101-108 

Le décryptage du génome du cacaoyer : une 
avancée majeure pour la compréhension de la 
biologie et l’amélioration de cette espèce 
(Communiqué de presse) ; Décrypter le 
génome du cacaoyer (Résultat de recherche) 

Morelli G. et al. (2010). Yersinia pestis genome 
sequencing identifies patterns of global phylogenetic 
diversity. Nature Genetics, 42(12) 1140-1143 

L’histoire évolutive de la peste éclaire les 
épidémiologistes (Communiqué de presse) 

Tabashnik B.E. et al. (2013). Insect resistance to Bt 
crops: Lessons from the first billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 510-521 

Cultures transgéniques : comment gérer la 
résistance des insectes ? (Communiqué de 
presse) ; 400 millions d’hectares de cultures 
transgéniques : comment gérer la résistance 
des insectes ? (Résultat de recherche) 

Putz F.E. et al. (2012). Sustaining conservation 
values in selectively logged tropical forests: The 
attained and the attainable. Conservation Letters, 
5(4) 296-303 

Peu de pertes de biodiversité et de carbone 
pour les forêts tropicales exploitées 
(Communiqué de presse) 

Fernandez R. et al. (2010). Imaging plant growth in 
4D: Robust tissue reconstruction and lineaging at 
cell resolution. Nature Methods, 7(7) 547-553 

Les travaux d’un thésard du Cirad sur le 
comportement cellulaire en imagerie végétale 
publiés dans Nature Methods (Communiqué 
de presse) ; Reconstituer la croissance de 
méristèmes à partir de l’imagerie cellulaire 
(Résultat de recherche) 

 
Parmi les 21 articles du Cirad cités au moins 100 fois dans Scopus, 6 articles ont fait l’objet d’une 
actualité sur le site internet du Cirad.  
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Impact des articles du Cirad sur internet 

Les altmetrics sont des mesures d'impact alternatives qui évaluent l’impact sur internet d’une 
publication ou d’un élément d’information comme une présentation, une vidéo, un billet de blog, etc., 
c’est-à-dire sa diffusion, les actions et interactions qu’elle engendre sur les réseaux sociaux, les blogs 
et microblogs, et la presse. 
 
Pour chaque publication référencée, la base de données Scopus fournit des données altmétriques 
issues de différentes sources sur Internet, agrégées par la société Altmetric.com : bases 
bibliographiques en ligne gérées et partagées par les utilisateurs des logiciels Mendeley d’Elsevier ou 
CiteULike, billets de blogs, tweets sur microblogs comme Twitter, posts sur les réseaux sociaux 
comme Facebook ou Google+, articles web sur des sites de news comme redOrbit, innovations 
report, recommandations sur les sites de reviewing en ligne comme Faculty of 1000, etc. 
 
Les articles du Cirad les plus cités dans la base Scopus font partie des 95% des articles de Scopus 
(de même type, date de publication, et catégorie thématique) avec le plus fort impact sur internet. 
(Voir Tableau 52 : Altmetrics des articles du Cirad les plus cités dans Scopus). 
Parmi les articles du Cirad ayant fait l’objet d’un communiqué de presse sur le site internet du Cirad, 
certains ont beaucoup de citations et de résonnance dans la sphère internet, d’autres non. 
La plupart des articles engendrant la plus forte activité sociale sur internet a été publiée dans des 
revues de la collection Nature ou dans Science. 
Le fait que les articles aient fait l’objet d’un communiqué de presse sur le site internet du Cirad ne 
semble pas avoir d’influence sur leur impact dans la sphère internet (voir Tableau 53 : Visibilité sur 
internet des articles ayant fait l’objet d’un communiqué de presse sur le site internet du Cirad). 

Conclusion 

Plus de deux tiers (68,9%) des articles 2010-2015 du Cirad sont indexés dans la base de données 
Scopus d’Elsevier. 
Un quart des articles du Cirad indexés dans Scopus est en libre accès (Open Access). 
 
Seuls 8% des références d’articles 2014-2015 du Cirad dans Scopus mentionnent un financement. 
Néanmoins, le référencement par la base Scopus des sources de financements mentionnées dans les 
publications devrait se développer dans les années à venir. Compte tenu de l’importance croissante 
de financements externes pour la conduite de projets de recherche, le Cirad doit intégrer dans ses 
recommandations aux auteurs la nécessité de mentionner dans chaque publication les sources de 
financement ayant permis cette publication. 
 
21 articles ont reçu plus de 100 citations chacun. 7 de ces articles sont publiés dans la revue Science 
ou dans une revue de la collection Nature. Ces articles font aussi partie des articles engendrant la 
plus forte activité sociale sur internet via notamment les bibliothèques en ligne de type Mendeley 
partagées par leurs utilisateurs. 
 
D’une manière générale, la faible activité de communication scientifique des auteurs du Cirad sur 
Internet (signalement de leurs publications sur les réseaux sociaux comme Facebook, posts de blogs 
ou de microblogs comme Twitter, partage de références via des bibliothèques en ligne comme 
Mendeley, commentaires de publications dans les medias de presse,…) relevée dans la base de 
données Scopus, doit amener les chercheurs du Cirad à véritablement penser leur présence sur 
internet et à développer des stratégies de communication s’appuyant sur les différentes plates-formes 
publiques gratuites mises à leur disposition.

https://www.altmetric.com/
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Annexe §2.2 : Liste des Subject Area Classifications de la base Scopus 

 

Subject Area (Scopus) Subject Area Classifications (Scopus) 

Physical Sciences Chemical Engineering 

  Chemistry 

  Computer Science 

  Earth and Planetary Sciences 

  Energy 

  Engineering 

  Environmental Science 

  Material Science 

  Mathematics 

  Physics and Astronomy 

  Multidisciplinary 

Health Sciences Medicine 

  Nursing 

  Veterinary 

  Dentistry 

  Health Professions 

  Multidisciplinary 

Social Sciences Arts and Humanities 

  Business, Management and Accounting 

  Decision Sciences 

  Economics, Econometrics and Finance 

  Psychology 

  Social Sciences 

  Multidisciplinary 

Life Sciences Agricultural and Biological Sciences 

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 

  Immunology and Microbiology 

  Neuroscience 

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 

  Multidisciplinary 
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Annexe §3.1 : Types de documents publiés par le Cirad 

Annexe 1 : Principales revues à facteur d'impact dans lesquelles les auteurs du Cirad ont 
publié de 2010 à 2015 

886 titres différents de revues à facteur d'impact sont identifiés sur la période étudiée.  
 
La liste suivante se limite aux 30 titres de revues pour lesquelles au moins 22 articles - soit 1% du 
total des articles publiés dans les  revues à facteur d'impact - ont été publiés de 2010 à 2015.  
 

Revues à facteur d'impact
Nombre 

d'articles
%

Cahiers Agricultures 149 4%

PloS One 142 4%

Bois et Forêts des Tropiques 88 2%

Fruits 71 2%

Forest Ecology and Management 49 1%

Field Crops Research 44 1%

Infection, Genetics and Evolution 34 1%

Annals of Botany 33 1%

Agronomy for Sustainable Development 32 1%

Parasites and Vectors 32 1%

Tree Genetics and Genomes 32 1%

BMC Genomics 31 1%

Molecular Ecology 31 1%

PLoS Neglected Tropical Diseases 30 1%

AgroForestry Systems 29 1%

Acta Tropica 28 1%

Preventive Veterinary Medicine 28 1%

Annals of Forest Science 27 1%

Journal of Agricultural and Food Chemistry 27 1%

Plant and Soil 27 1%

BMC Plant Biology 26 1%

Crop Protection 26 1%

International Forestry Review 26 1%

Agricultural Systems 25 1%

Agriculture, Ecosystems and Environment 25 1%

Plant Disease 25 1%

Ecological Modelling 24 1%

Food Chemistry 23 1%

Tropical Animal Health and Production 23 1%

Theoretical and Applied Genetics 22 1%  
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Annexe 2 : Principales revues à comité de lecture, sans facteur d'impact, dans lesquelles les 
auteurs du Cirad ont publié de 2010 à 2015 

396 titres différents de revues à comité de lecture, sans facteur d'impact, sont identifiés sur la période 
étudiée.  
 
La liste suivante se limite aux 41 titres de revues pour lesquelles au moins 6 articles - soit 1% du total 
des articles publiés dans les  revues à comité de lecture, sans facteur d'impact - ont été publiés de 
2010 à 2015.  
 

Revues à comité de lecture, sans facteur d'impact
Nombre 

d'articles
%

Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 34 3%

Natures Sciences Sociétés 27 3%

Alternatives Rurales 23 2%

VertigO 22 2%

Emirates Journal of Food and Agriculture 22 2%

Economie Rurale 22 2%

Tiers Monde 22 2%

Innovations Agronomiques 17 2%

Genome Announcements 16 2%

Epidémiologie et Santé Animale 16 2%

Agronomie, Environnement et Sociétés 15 1%

Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas 15 1%

OCL. Oléagineux Corps gras Lipides 15 1%

Afrique Contemporaine 12 1%

Sécheresse 11 1%

Raízes - Revista de Ciências Sociais e Econômicas 11 1%

International Journal of Biological and Chemical Sciences 11 1%

Economies et Sociétés 10 1%

Sustentabilidade em Debate 10 1%

Mondes en Développement 9 1%

Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement 8 1%

EchoGéo 8 1%

Revue Internationale de Géomatique 8 1%

African Journal of Agricultural Research 8 1%

Revue d'Anthropologie des Connaissances 8 1%

Journal of Agricultural Education and Extension 8 1%

Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection 7 1%

Palmas 7 1%

Bulletin de la Société Entomologique de France 7 1%

Entomologie Faunistique 7 1%

Estudos Sociedade e Agricultura 7 1%

Forests, Trees and Livelihoods 7 1%

Autrepart 6 1%

Etudes Rurales 6 1%

Ecosystem Services 6 1%

Geophysical Research Abstracts 6 1%

Pro Ligno 6 1%

Sciences, Eaux et Territoires 6 1%

Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 6 1%

BMC Proceedings 6 1%

Agronomie Africaine 6 1%  
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Annexe 3 : Principales revues retenues par l'HCERES dans lesquelles les auteurs du Cirad ont 
publié de 2010 à 2015 

256 titres différents de revues retenues par l'HCERES sont identifiés sur la période étudiée.  
 
La liste suivante se limite aux 45 titres de revues pour lesquelles au moins 6 articles - soit 1% du total 
des articles publiés dans les  revues retenues par l'HCERES - ont été publiés de 2010 à 2015. 
 
 

Revues retenues par l'HCERES pour les SHS
Nombre 

d'articles
%

Notoriété 

de la revue

Cahiers Agricultures 149 13% FI

PloS One 142 13% FI

Infection, Genetics and Evolution 34 3% FI

Molecular Ecology 31 3% FI

Natures Sciences Sociétés 27 2% CL

Ecological Modelling 24 2% CL

VertigO 22 2% CL

Economie Rurale 22 2% CL

Environmental Modelling and Software 18 2% CL

Phytopathology 15 1% CL

Epidemiology and Infection 12 1% CL

Animal (Cambridge) 12 1% CL

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America11 1% CL

Sécheresse 11 1% CL

Remote Sensing of Environment 11 1% CL

Zootaxa 11 1% CL

Economies et Sociétés 10 1% CL

Journal of Virology 10 1% CL

Mondes en Développement 9 1% CL

Biodiversity and Conservation 9 1% CL

World Development 9 1% CL

Bulletin of Entomological Research 9 1% CL

Entomologia Experimentalis et Applicata 9 1% CL

Revue Internationale de Géomatique 8 1% CL

Revue d'Anthropologie des Connaissances 8 1% CL

Ecological Economics 8 1% CL

Journal of Environmental Management 8 1% CL

Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement 8 1% CL

Environmental Management 8 1% CL

EchoGéo 8 1% CL

Regional Environmental Change 8 1% CL

Journal of Applied Ecology 8 1% CL

Conservation Genetics 8 1% CL

Journal of Agricultural Education and Extension 8 1% CL

Parasite 7 1% CL

Biological Invasions 7 1% CL

Land Use Policy 7 1% CL

Medical and Veterinary Entomology 7 1% CL

Agriculture and Human Values 6 1% CL

Biological Control 6 1% CL

Parasitology 6 1% CL

Nature 6 1% CL

Etudes Rurales 6 1% CL

Autrepart 6 1% CL

Journal of Hydrology 6 1% CL  
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Annexe §4.1 : Axes scientifiques des publications du Cirad 

Annexe 4 : Liste de publications du Cirad originales ou marginales (2014-2015) 

Cette liste n’a rien d’exhaustif, elle donne juste quelques exemples de publications autour des thèmes 

repérés. 

L'écologie industrielle 
Wassenaar T. Reconsidering industrial metabolism: from analogy to denoting actuality. Journal 
of Industrial Ecology, 2015. 19 (5): 715-727. 
Metabolism is a key concept in industrial ecology (IE). Industrial metabolism (IM) is widely used but 
seldom discussed, and the rare contributions discussing the concept show divergent views, so the 
debate is still open. Building on recent contributions that broaden the scope of the epistemological 
debate, the goal of the present discussion is to go beyond the general statement of IM as a biological 
analogy in IE. The aim is to infer a definition by a thorough deduction so as to further the debate or 
even federate the community. An etymological analysis demonstrates the eligibility of standpoints 
other than biological analogy. Moreover, an analysis of the biological characteristics of a metabolism 
to be emulated may question the pertinence of the currently employed biological analogy. Here, I 
propose an alternative view based on the present analysis results and in line with modern ecological 
precepts, whereby IM is considered as an actual phenomenon. According to the definition derived 
from the analysis—human-mediated matter change for sustaining a productive system's economic 
activity—IM should be considered as a subset of a complex system of interconnected transformative 
processes across all scales of life: the metabolic network. The consequences and promising future 
orientations that may result from adopting such a shift in definition are succinctly explored. (Résumé 
d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1111/jiec.12349 
http://agritrop.cirad.fr/577522/ 
 
L'écologie prédictive 
Mouquet N., Lagadeuc Y., Devictor V., Doyen L., Duputié A., Eveillard D., Faure D., Garnier E., 
Gimenez O., Huneman P., Jabot F., Jarne P., Joly D., Julliard R., Kéfi S., Kergoat G.J., Lavorel S., Le 
Gall L., Meslin L., Morand S., Morin X., Morlon H., Pinay G., Pradel R., Schurr F.M., Thuiller W., 
Loreau M. Review: predictive ecology in a changing world. Journal of Applied Ecology, 2015. 52 
(5): 1293-1310. 
1. In a rapidly changing world, ecology has the potential to move from empirical and conceptual stages 
to application and management issues. It is now possible to make large-scale predictions up to 
continental or global scales, ranging from the future distribution of biological diversity to changes in 
ecosystem functioning and services. With these recent developments, ecology has a historical 
opportunity to become a major actor in the development of a sustainable human society. With this 
opportunity, however, also comes an important responsibility in developing appropriate predictive 
models, correctly interpreting their outcomes and communicating their limitations. There is also a 
danger that predictions grow faster than our understanding of ecological systems, resulting in a gap 
between the scientists generating the predictions and stakeholders using them (conservation 
biologists, environmental managers, journalists, policymakers). 2. Here, we use the context provided 
by the current surge of ecological predictions on the future of biodiversity to clarify what prediction 
means, and to pinpoint the challenges that should be addressed in order to improve predictive 
ecological models and the way they are understood and used. 3. Synthesis and applications. 
Ecologists face several challenges to ensure the healthy development of an operational predictive 
ecological science: (i) clarity on the distinction between explanatory and anticipatory predictions; (ii) 
developing new theories at the interface between explanatory and anticipatory predictions; (iii) open 
data to test and validate predictions; (iv) making predictions operational; and (v) developing a genuine 
ethics of prediction. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1111/1365-2664.12482 
http://agritrop.cirad.fr/578453/ 
 
L'écologie politique 
Bassett T.J., Gautier D. Territorialisation et pouvoir : la Political Ecology des territoires de 
conservation et de développement. EchoGéo, 2014.  (29): 8 p. 

http://agritrop.cirad.fr/577522/
http://agritrop.cirad.fr/578453/
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http://dx.doi.org/10.4000/echogeo.14044 
http://agritrop.cirad.fr/578086/ 
 
L'écologie politique 
Gautier D.e., Hautdidier B.e. 2015. Connecting political ecology and French geography: on 
tropicality and radical thought. In Bryant Raymond, L. (ed.) International Handbook of Political 
Ecology. Cheltenham : E. Elgar, 57-69. 
With regard to the development of a broadly understood political ecology, francophone and Anglo-
American intellectual traditions have had uneven, asymmetrical and under-documented influences. 
Exploring these influences, this chapter rejects the temptation of reducing French political ecology to a 
mere intellectual script for France's green movement, unconnected to francophone academia. With a 
specific focus on French geography, it is fair to say that this discipline did not provide in France the 
kind of disciplinary anchor that it afforded Anglo-American counterparts. And in stark contrast with the 
influential work of the anthropologists Meillassoux and Terray, French geographers for a long time in 
the twentieth century lacked intellectual traction outside the francophone world, leading in the late 
1970s to mutual divergence and indifference between Anglo-American radical geography and its 
French Marxist equivalent. Nonetheless, French geography has made internationally significant if 
often overlooked scholarly contributions and debates. The chapter notably highlights this point in 
relation to the rich body of work of Pierre Gourou. As a pivotal figure in the elaboration of French 
tropical geography, he left an important and diverse intellectual legacy, ranging from the development-
oriented terroir school to more critical tiers-mondistes scholars. As compared with the more radical 
stance of René Dumont (an agronomist and pioneering green politician), the influence of Gourou's 
thought is somewhat paradoxical in that it promoted the virtues of fieldwork-based insights (like Anglo-
American political ecology), even as it downplayed the role of political analysis in such research 
(unlike Anglo-American political ecology). Yet much has changed in France since the start of the 
twenty-first century, with recent work more inclined than before to seek connections, commonalities 
and possible synergies between French and Anglo-American political ecology. (Résumé d'auteur) 
http://www.elgaronline.com/view/9780857936165.00012.xml 
http://agritrop.cirad.fr/578074/ 
 
L'urbanité 
Robineau O. Les quartiers non-lotis : espaces de l'entre-deux dans la ville Burkinabé. Carnets 
de Géographes, 2014.  (7): 13 p. 
Face à la croissance rapide des villes africaines, les Etats n'arrivent pas à produire suffisamment de 
logements pour l'ensemble de la population et les familles les plus précaires vont vivre en périphérie 
des villes, dans des quartiers dits " spontanés ". Construits en marge du processus d'urbanisation 
formel et légal, ces quartiers sont souvent invisibles dans les documents d'urbanisme, même s'ils 
abritent parfois la majorité de la population urbaine. Au Burkina Faso, ces quartiers sont appelés les " 
non-lotis ". Malgré leur informalité et leur invisibilité, ces quartiers de l'entre deux - entre deux social, 
spatial et juridique - font partie intégrante du processus d'urbanisation de la ville et matérialisent un 
nouveau type d'urbanité, à mi-chemin entre le rural et l'urbain et entre le "formel" et "l'informel". 
(Résumé d'auteur) 
http://www.carnetsdegeographes.org. 
http://agritrop.cirad.fr/574604/ 
 
Des disséminations originales des plantes 
Razanamaro O., Rasoamanana E., Rakouth B., Randriamalala J.R., Rabakonadrianina E., Clément-
Vidal A., Leong Pock Tsy J.-M., Menut C., Danthu P. Chemical characterization of floral scents in 
the six endemic baobab species (#Adansonia# sp.) of Madagascar. Biochemical Systematics and 
Ecology, 2015. 60: 238-248. 
Baobab (genus Adansonia, family Malvaceae) comprises nine species distributed worldwide of which 
seven are present in Madagascar. Six are endemic to Grande Ile and are distributed in two sections: 
Brevitubae and Longitubae. The aim of this study was to distinguish the qualitative and quantitative 
characters of floral emissions by different species of Malagasy baobabs and to propose hypotheses 
on their modes of pollination. Floral fragrance was analysed using gas chromatography and mass 
spectrometry. The study revealed two sections which were distinguishable by the quality and quantity 
of the compounds they emitted. Species belonging to the Longitubae section all emit a large quantity 
of compounds with aromatic structures, dominated by 2-phenylacetonitrile, whereas the fragrances of 
the two species of Brevitubae are rich in compounds with aliphatic structures, particularly 8-
heptadecene. The majority of chemicals identified in the Longitubae section are common components 

http://agritrop.cirad.fr/578086/
http://agritrop.cirad.fr/578074/
http://agritrop.cirad.fr/574604/


Analyse des publications du Cirad : éléments de réflexion pour le comité éditorial 78 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) 23 juin 2016 

of a wide array of scented flowers pollinated by moths such as Sphingidae. However, in the 
Brevitubae section, no clear relation was found between chemical composition of the fragrance and a 
particular type of pollinator. The presence of common components in the fragrances in every 
Longitubae species made it possible to analyse the action of common pollinators and to explain the 
cases of genetic introgression between the species in this section. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bse.2015.04.005 
http://agritrop.cirad.fr/576077/ 
 
Des disséminations originales des plantes 
Andriantsaralaza S., Pedrono M., Tassin J., Roger E., Rakouth B., Danthu P. The role of extinct 
giant tortoises in the germination of extant baobab #Adansonia rubrostipa# seeds in 
Madagascar. African Journal of Ecology, 2014. 52 (2): 246-249. 
http://dx.doi.org/10.1111/aje.12101 
http://agritrop.cirad.fr/573259/ 
 
La géo-métagénomique 
Bernardo P. Ecologie, diversité, et découverte de phytovirus à l'échelle de deux agro-
écosystèmes dans un cadre spatio-temporel à l'aide de la géo-métagénomique. 2014. 
Montpellier, France: Université Montpellier 2, 278 p.  http://agritrop.cirad.fr/575631/ 
La connaissance de la diversité des phytovirus en milieu sauvage reste limitée. Les études 
concernant les interactions plantes-virus se sont en effet principalement focalisées sur les milieux 
cultives. Ce manque de connaissance des milieux naturels et des interactions plantevirus qui s'y 
déroulent représente un écueil dans notre compréhension de l'écologie et de l'évolution des 
phytovirus sur le long terme. Cette quasi-absence de connaissance ne permet en outre pas de 
totalement comprendre, modéliser et prédire les processus micro- et/ou macro-évolutifs qui se mettent 
en place à l'échelle de l'agroécosystème. Il est notamment encore difficile de quantifier l'impact des 
activités humaines (intensification de l'agriculture, transport de plantes, changement du climat, etc.) 
sur les interactions hôtes-agents pathogènes. Une approche de géo-métagenomique a été 
développée dans deux agro-écosystèmes (le fynbos en Afrique du Sud et la Camargue) sur un pas de 
temps de deux ans. Cette approche nous a permis de re-attribuer chaque séquence virale a son hôte 
géolocalisé. L'objectif de ce travail était d'évaluer (i) si le milieu sauvage constitue un réservoir de 
biodiversité phytovirale (ii) si il existe des patrons de distribution spatio-temporelle des phytovirus dans 
l'agro-écosystème et (ii) si des paramètres écologiques permettent d'expliquer ces distributions. Grace 
à cette nouvelle approche, une estimation de la diversité phytovirale associée aux deux agro-
écosystèmes a pu être obtenue. Des patrons de distribution spatio-temporelle de plusieurs familles 
virales ont pu être mis en évidence. Les prévalences phytovirales associées au milieu cultive se sont 
avérées être significativement plus importantes que celles associées au milieu non-cultive pour trois 
des quatre campagnes d'échantillonnage. Par ailleurs, les plantes exotiques du fynbos sud-africain 
ont présenté des prévalences phytovirales significativement plus élevées que celles des plantes 
indigènes. Ces résultats soulignent l'impact direct ou indirect de l'activité humaine sur les dynamiques 
phytovirales à l'échelle de l'agro-écosystème. Cette etude a également mené à la découverte 
potentielle de centaines de nouvelles espèces virales, dont trois nouvelles espèces appartenant à la 
famille des Geminiviridae. Ces espèces appartiennent à un nouveau genre au sein des Geminiviridae 
que nous avons nommé Capulavirus. Cette découverte nous a permis de mieux estimer certains 
paramètres lies a l'histoire évolutive des géminivirus (recombinaison, caractéristiques de leur ancêtre 
commun). Ce nouveau genre contient quatre espèces dont deux issues de plantes sauvages 
(Euphorbia caput-medusae latent virus et Plantago Capulavirus) et deux de plantes cultivées (Alfafa 
leaf curl virus et French bean severe leaf curl virus). Par ailleurs, nous avons obtenu des résultats 
préliminaires suggérant la transmission de ce nouveau genre par puceron, insecte qui n'a jamais été 
décrit comme vecteur de géminivirus. Ces découvertes nous ont amené à émettre des hypothèses sur 
l'émergence potentielle de ce nouveau genre à l'échelle mondiale. (Résumé d'auteur) 
http://agritrop.cirad.fr/575631/ 
 
La biosynthèse d'albicidine 
Cociancich S., Pesic A., Petras D., Uhlmann S., Kretz J., Schubert V., Vieweg L., Duplan S., 
Marguerettaz M., Noëll J., Pieretti I., Hügelland M., Kemper S., Mainz A., Rott P., Royer M., Süssmuth 
R. The gyrase inhibitor albicidin consists of p-aminobenzoic acids and cyanoalanine. Nature 
Chemical Biology, 2015. 11: 195-197. 
Albicidin is a potent DNA gyrase inhibitor produced by the sugarcane pathogenic bacterium 
Xanthomonas albilineans. Here we report the elucidation of the hitherto unknown structure of albicidin, 

http://agritrop.cirad.fr/576077/
http://agritrop.cirad.fr/573259/
http://agritrop.cirad.fr/575631/
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revealing a unique polyaromatic oligopeptide mainly composed of p-aminobenzoic acids. In vitro 
studies provide further insights into the biosynthetic machinery of albicidin. These findings will enable 
structural investigations on the inhibition mechanism of albicidin and its assessment as a highly 
effective antibacterial drug. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1038/nchembio.1734 
http://agritrop.cirad.fr/575585/ 
 
Le comportement hygiénique des abeilles 
Rasolofoarivao H., Delatte H., Raveloson-Ravaomanarivo L.H., Reynaud B., Clémencet J. Assessing 
hygienic behavior of #Apis mellifera unicolor# (Hymenoptera: Apidae), the endemic honey bee 
from Madagascar. Genetics and Molecular Research, 2015. 14 (2): 5879-5889. 
Hygienic behavior (HB) is one of the natural mechanisms of honey bee for limiting the spread of brood 
diseases and Varroa destructor parasitic mite. Objective of our study was to measure HB of Apis 
mellifera unicolor colonies (N = 403) from three geographic regions (one infested and two free of V. 
destructor ) in Madagascar. The pin-killing method was used for evaluation of the HB. Responses 
were measured from 3 h 30 min to 7 h after perforation of the cells. Colonies were very effective in 
detecting perforated cells. In the first 4 h, on average, they detected at least 50% of the pin-killed 
brood. Six hours after cell perforation, colonies tested (N = 91) showed a wide range of uncapped (0 to 
100%) and cleaned cells (0 to 82%). Global distribution of the rate of cleaned cells at 6 h was 
multimodal and hygienic responses could be split in three classes. Colonies from the three regions 
showed a significant difference in HB responses. Three hypotheses (geographic, genetic traits, 
presence of V. destructor ) are further discussed to explain variability of HB responses among the 
regions. Levels of HB efficiency of A. mellifera unicolor colonies are among the greatest levels 
reported for A. mellifera subspecies. Presence of highly hygienic colonies is a great opportunity for 
future breeding program in selection for HB. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.4238/2015.June.1.5 
http://agritrop.cirad.fr/578525/ 
 
Le paternalisme dans les sociétés agraires 
Gibbon P., (ed.), Daviron B., (ed.) Agrarian Lineages of Paternalism. Journal of Agrarian Change, 
2014. 14 (2): 165-321. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joac.2014.14.issue-2/issuetoc 
http://agritrop.cirad.fr/572976/ 
 
L'exercice du pouvoir 
Cheyns E., Riisgaard L. Introduction to the symposium: The exercise of power through multi-
stakeholder initiatives for sustainable agriculture and its inclusion and exclusion outcomes. 
Agriculture and Human Values, 2014. 31 (3): 409-423. 
A number of multi-stakeholder initiatives (MSIs) and commodity roundtables have been created since 
the 1990s to respond to the growing criticism of agriculture¿s environmental and social impacts. 
Driven by private and global-scale actors, these initiatives are setting global standards for sustainable 
agricultural practices. They claim to follow the new standard-making virtues of inclusiveness and 
consensus and base their legitimacy on their claim of balanced representation of, and participation by, 
all categories of stakeholders. This principle of representing a wide range of interests with a balance of 
power is at the heart of a new type of action that forms part of a broader political liberal model for 
building coalitions of interest groups. The intention of this symposium is to assess the nature of 
processes and outcomes of this model while paying particular attention to the forms of inclusion and 
exclusion they generate. In this introduction, we highlight the differences in theoretical approaches to 
analyzing MSIs and the manifestation of power through them. We distinguish between more traditional 
political-economy approaches and approaches concerned with ideational and normative power, such 
as convention theory. We discuss some of the main paradoxes of MSIs related to their willingness to 
be "inclusive" and at the same time their exclusionary or "closure" effects due in part to interactions 
with existing political economic contexts and embedded power inequalities, as well as more subtle 
manifestations of power linked to the favoring of some forms of knowledge and engagement over 
others. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1007/s10460-014-9508-4 
http://agritrop.cirad.fr/574042/ 
 
Le retour des jeunes à l'agriculture (Maghreb) 
Aroussi Bachiri N., Faysse N., Abdellaoui E.H., Sebgui M. Le retour des jeunes diplômés en zone 

http://agritrop.cirad.fr/575585/
http://agritrop.cirad.fr/578525/
http://agritrop.cirad.fr/572976/
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rurale au Maroc : quelles interactions entre trajectoires individuelles et projets collectifs ? 
Alternatives Rurales, 2015. 37-47. 
Il y a, dans les zones rurales du Maroc, une présence de plus en plus affirmée de jeunes diplômés. 
Ces jeunes peuvent jouer un rôle important pour le développement de ces zones rurales, mais à 
condition de se construire un rôle économique et social, qui leur permette de fonder un projet de vie 
en zone rurale. L'étude porte sur 11 jeunes diplômés qui ont initié des projets collectifs en zone rurale 
dans la province de Séfrou, grâce à des financements publics. Nous étudions les interactions entre les 
trajectoires individuelles de ces jeunes diplômés et leur projet collectif. Ces jeunes ont étudié voire 
travaillé pendant un temps en ville avant d'initier un projet collectif en zone rurale, à la fois du fait des 
difficultés d'insertion en ville mais aussi pour contribuer au développement de leur douar d'origine. Les 
projets de ces jeunes peuvent être d'ordre purement économique (coopérative de séchage de prune 
par exemple) ou bien d'animation rurale. Plusieurs des jeunes enquêtés sont actifs à la fois dans la 
sphère économique et dans l'animation rurale, et jugent ces deux acticités comme complémentaires et 
non en opposition. Ces projets collectifs offrent à leur tour des opportunités de " projets de vie " en 
zone rurale pour ces jeunes. Si la capacité de ces projets de générer un revenu stable est un critère 
fort pour que ces jeunes se construisent un tel projet de vie en zone rurale, le rôle d'animateur de 
développement rural est aussi un élément important. Ces différents projets ont obtenu des 
financements publics de différents types qui ont, dans deux des quatre cas étudiés, explicitement pris 
en compte la présence de jeunes diplômés dans les projets. Cependant, ces financements ont 
souvent été accordés dans le cadre de démarches ponctuelles, qui pourraient être menées de façon 
plus institutionnalisée. (résumé d'auteur) 
http://alternatives-rurales.org/le-retour-des-jeunes-diplomes-en-zone-rurale-au-maroc-quelles-
interactions-entre-trajectoires-individuelles-et-projets-collectifs/ 
http://agritrop.cirad.fr/576156/ 
 
La compétition alimentaire entre homme-animal 
Manceron S., Ben Ari T., Dumas P. Feeding proteins to livestock: Global land use and food #vs#. 
feed competition. OCL. Oilseeds and Fats, Crops and Lipids, 2014. 21 (4): D408 (10 p.). 

La production agricole peut être utilisée directement pour l'alimentation humaine ou servir d'abord 
pour l'alimentation animale. Cette compétition, qui s'exerce au niveau des produits alimentaires mais 
aussi en amont sur les terres agricoles, est un facteur clé de la disponibilité alimentaire mondiale. 
Alors qu'on connaît déjà approximativement la part de la production utilisée en alimentation animale, 
la prospective Agrimonde Terra** nous permet dans cet article d'estimer les surfaces mobilisées pour 
ces usages, dont certaines le sont indirectement ou virtuellement. Nous analysons d'abord la 
composition des régimes animaux exprimée en protéines, à l'échelon mondial en 2005, puis son 
évolution entre 1961 et 2009. La contribution des oléoprotéagineux n'est que de 25 % mais elle a 
triplé depuis 1961. À partir de là, la formulation de quelques hypothèses est nécessaire pour estimer 
les surfaces virtuellement cultivées pour l'alimentation animale car définir les terres dédiée à 
l'alimentation animale n'est pas trivial en raison de la prise en compte des coproduits issus d'une 
même culture. Malgré des incertitudes importantes dans les données disponibles, nous montrons 
qu'alors que les productions animales et d'aliments pour le bétail ont continuellement progressé, les 
surfaces correspondantes et la compétition pour la terre ont même décru ces 30 dernières années. En 
effet, la part des terres cultivées pour le bétail est passé d'environ 50 % des terres cultivées dans le 
monde dans les années 1970 à 37 % aujourd'hui. Cette tendance peut être attribuée en partie à 
l'augmentation des rendements culturaux et à la diminution de la part des céréales dans les rations 
animales au profit des coproduits des oléagineux. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1051/ocl/2014020 
http://agritrop.cirad.fr/573635/ 
 
La dé-animalisation (régime alimentaire) 
Fourat E., Lepiller O. Forms of food transition: Sociocultural factors limiting the diets' 
#Animalisation# in France and India. Sociologia Ruralis, 2015. 23 p. 
Animal-source food consumption is considered a key element in studying and characterising shifts in 
food diets. But it is most often studied from the macro-nutritional and macro-economic perspectives of 
the 'nutrition transition' model. This article advocates the need for a socio-anthropological examination 
of the animal-source food consumption, involved in the transition phenomena. Based on a review of 
the literature on two different cases (India and France) our study sheds light on social and cultural 
factors of 'de-animalisation' processes, and advocates an alternative approach to transitions in food. 
This has led us to examine different forms of animal-source food consumption and their evolutions at 
smaller social scales, taking into account sociocultural factors such as the symbolic dimensions of 
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food, the eaters' viewpoints, the processes of sociocultural differentiation, the sociocultural identities, 
the contexts of choice and consumption or the role of critical reflexivity in the evolution of diets, 
particularly in the phenomena of 'de-animalisation'. Finally, this article raises a number of further 
questions for researchers interested in the issue of diet transition process. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1111/soru.12114 
http://agritrop.cirad.fr/577951/ 
 
L'analyse du cycle de vie sociale 
Di Cesare S., Silveri F., Petti L. 2015. Positive impacts and indicator categories in social life 
cycle assessment: results from a systematic review. In Sala Serenella (ed.), Vasta Alessandro 
(ed.), Mancini Lucia (ed.), Dewulf Jo (ed.) Rosenbaum Eckhard (ed.) Social life cycle assessment: 
state of the art and challenges for product policy support. Ispra : European Commission-Joint research 
Centre, 46-52. (JRC technical reports) 
http://dx.doi.org/10.2788/253715 
http://agritrop.cirad.fr/579438/ 
 
Le poids corporel et la santé 
Holdsworth M., Calandre N., Poulain J.P., Fischler C., Bricas N. Perceptions of healthy weight of 
Malians and Moroccans living in different geographical environments. European Journal of 
Public Health, 2014. 24 (2): 254-255. 
http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku165.029 
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/24/suppl_2/cku165.029 
http://agritrop.cirad.fr/579036/ 
 
L'économie des qualités 
Le Velly R., Goulet F. Revisiting the Importance of Detachment in the Dynamics of Competition: 
Lessons from the marketing of an uncertain product. Journal of Cultural Economy, 2015. 8 (6): 
689-704. 

In this paper, we adopt the framework of analysis of the economy of qualities [Callon, M., Méadel, C. & 
Rabeharisoa, V. (2002) 'The economy of qualities', Economy and Society, vol. 31, no. 2, pp. 194–217] 
to describe the sales and marketing practices of a French farm supply company whose products have 
uncertain characteristics and disputed effects. We show that this uncertainty leads sales staff of the 
company to develop an argument designed to generate attachments but also, and even more 
importantly, detachments. We also show that these detachments and attachments do not just concern 
the farmer, the company and its products. To understand the competitive dynamics involved here, it is 
also necessary to focus on the associations that are broken and established with natural entities, 
actors in the supply chain, institutions of agricultural science and conceptions of the farming 
profession. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1080/17530350.2015.1051489 
http://agritrop.cirad.fr/577209/ 
 
Les sciences "OMICS" 
Pruneau L., Moumène A., Meyer D., Marcelino I., Lefrançois T., Vachiery N. Understanding 
#Anaplasmataceae# pathogenesis using "Omics" approaches. Frontiers in Cellular and Infection 
Microbiology, 2014. 4 (96): 7 p. 
This paper examines how "Omics" approaches improve our understanding of Anaplasmataceae 
pathogenesis, through a global and integrative strategy to identify genes and proteins involved in 
biochemical pathways key for pathogen-host-vector interactions. The Anaplasmataceae family 
comprises obligate intracellular bacteria mainly transmitted by arthropods. These bacteria are 
responsible for major human and animal endemic and emerging infectious diseases with important 
economic and public health impacts. In order to improve disease control strategies, it is essential to 
better understand their pathogenesis. Our work focused on four Anaplasmataceae, which cause 
important animal, human and zoonotic diseases: Anaplasma marginale, A. phagocytophilum, Ehrlichia 
chaffeensis, and E. ruminantium. Wolbachia spp. an endosymbiont of arthropods was also included in 
this review as a model of a non-pathogenic Anaplasmataceae. A gap analysis on "Omics" approaches 
on Anaplasmataceae was performed, which highlighted a lack of studies on the genes and proteins 
involved in the infection of hosts and vectors. Furthermore, most of the studies have been done on the 
pathogen itself, mainly on infectious free-living forms and rarely on intracellular forms. In order to 
perform a transcriptomic analysis of the intracellular stage of development, researchers developed 
methods to enrich bacterial transcripts from infected cells. These methods are described in this paper. 
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Bacterial genes encoding outer membrane proteins, post-translational modifications, eukaryotic 
repeated motif proteins, proteins involved in osmotic and oxidative stress and hypothetical proteins 
have been identified to play a key role in Anaplasmataceae pathogenesis. Further investigations on 
the function of these outer membrane proteins and hypothetical proteins will be essential to confirm 
their role in the pathogenesis. Our work underlines the need for further studies in this domain and on 
host and vector responses to infection. (Résumé d'auteur) 573797 
http://dx.doi.org/10.3389/fcimb.2014.00086 
http://agritrop.cirad.fr/573797/ 
 
La fouille de données 
Pitarch Y., Ienco D., Vintrou E., Bégué A., Laurent A., Poncelet P., Sala M., Teisseire M. Spatio-
temporal data classification through multidimensional sequential patterns: Application to crop 
mapping in complex landscape. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2015. 37: 91-102. 
The main use of satellite imagery concerns the process of the spectral and spatial dimensions of the 
data. However, to extract useful information, the temporal dimension also has to be accounted for 
which increases the complexity of the problem. For this reason, there is a need for suitable data 
mining techniques for this source of data. In this work, we developed a data mining methodology to 
extract multidimensional sequential patterns to characterize temporal behaviors. We then used the 
extracted multidimensional sequences to build a classifier, and show how the patterns help to 
distinguish between the classes. We evaluated our technique using a real-world dataset containing 
information about land use in Mali (West Africa) to automatically recognize if an area is cultivated or 
not. (Résumé d'auteur) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2014.09.001 
http://agritrop.cirad.fr/578660/ 
 
Le traitement automatique des langues 
Accorsi P., Patel N., Lopez C., Panckhurst R., Roche M. 2014. Seek&Hide: Anonymising a french 
SMS corpus using natural language processing techniques. In Louise-Amélie, Cougnon and 
Cédrick, Fairon (Eds.) SMS Communication. Amsterdam : John Benjamins, 11-28. (Benjamins Current 
Topics, 61) 
http://agritrop.cirad.fr/572799/ 
 
L’ontologie 
Provitolo D., Dubos-Paillard E., Müller J.P. 2014. Une ontologie conceptuelle du domaine des 
risques et des catastrophes. In sous la dir. de Phan, Denis Ontologies et modélisation par SMA en 
SHS. Hermes Science Publications, 237-262. (Traité RTA, série Informatique et systèmes 
d'information) 
http://agritrop.cirad.fr/573887/ 
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Annexe §5.1 : Copublications du Cirad avec d’autres acteurs 

Annexe 5 : Copublications du Cirad avec les pays du Sud 

Tableau 29 : Pays du Sud avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications 

Pays Nombre de copublications % par rapport aux copublications avec les pays du Sud 

Brésil 838 15,6 

Madagascar 405 7,6 

Cameroun 349 6,5 

Sénégal 346 6,5 

Burkina Faso 317 5,9 

Costa Rica 268 5,0 

Bénin 244 4,6 

Thaïlande 229 4,3 

Afrique du Sud 225 4,2 

Maroc 219 4,1 

Indonésie 198 3,7 

Kenya 180 3,4 

Mali 170 3,2 

Chine 169 3,2 

Côte d'Ivoire 156 2,9 

Colombie 141 2,6 

Vietnam 138 2,6 

Mexique 121 2,3 

Chili 121 2,3 

Inde 114 2,1 

Niger 102 1,9 

Algérie 100 1,9 

Tunisie 99 1,8 

Philippines 77 1,4 

Zimbabwe 65 1,2 

Congo 62 1,2 

Malaisie 60 1,1 

Ghana 59 1,1 

Kazakhstan 56 1,0 

Rep. Democratique du Congo 55 1,0 

Cambodge 54 1,0 

Argentine 54 1,0 

Togo 54 1,0 

Vénézuela 52 1,0 

Gabon 52 1,0 

Nigéria 52 1,0 

Laos 50 0,9 

Tanzanie 49 0,9 

Ouganda 49 0,9 

Egypte 44 0,8 

Pérou 42 0,8 

Cuba 38 0,7 

Equateur 36 0,7 

Tchad 36 0,7 

Nicaragua 35 0,7 

Uruguay 35 0,7 

Ethiopie 33 0,6 

Soudan 30 0,6 

République centrafricaine 29 0,5 

République dominicaine 28 0,5 

Bolivie 25 0,5 

Mauritanie 24 0,4 

Mozambique 24 0,4 
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Pays Nombre de copublications % par rapport aux copublications avec les pays du Sud 

Turquie 22 0,4 

Iran 21 0,4 

Comores 20 0,4 

Maurice 18 0,3 

Haïti 18 0,3 

Vanuatu 16 0,3 

Guinée 16 0,3 

Honduras 14 0,3 

Bélize 12 0,2 

Pakistan 11 0,2 

Sri Lanka 11 0,2 

Syrie 10 0,2 



Analyse des publications du Cirad : éléments de réflexion pour le comité éditorial 85 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) 23 juin 2016 

Tableau 30 : Pays du Sud par tranche de revenu avec lesquels le Cirad a au moins 10 
copublications 

 
Pays Nombre de copublications 

Pays revenu intermédiaire supérieur 2 542 

Brésil 838 

Costa Rica 268 

Thaïlande 229 

Afrique du Sud 225 

Chine 169 

Colombie 141 

Chili 121 

Mexique 121 

Algérie 100 

Tunisie 99 

Malaisie 60 

Kazakhstan 56 

Argentine 54 

Vénézuela 52 

Gabon 52 

Pérou 42 

Cuba 38 

Equateur 36 

Uruguay 35 

République dominicaine 28 

Turquie 22 

Iran 21 

Maurice 18 

Bélize 12 

Pays moins avancé 1 890 

Madagascar 405 

Sénégal 353 

Burkina Faso 318 

Bénin 244 

Mali 170 

Niger 102 

Rep. Democratique du Congo 55 

Cambodge 54 

Togo 54 

Laos 50 

Tanzanie 49 

Ouganda 49 

Tchad 36 

Ethiopie 33 

Soudan 30 

République centrafricaine 29 

Mozambique 24 

Mauritanie 24 

Comores 20 

Haïti 18 

Vanuatu 16 

Guinée 16 

Pays revenu intermédiaire inférieur 1 455 

Cameroun 349 

Maroc 219 

Indonésie 198 

Côte d'Ivoire 156 

Vietnam 138 

Inde 114 

Philippines 77 

Congo 62 

Ghana 59 
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Pays Nombre de copublications 

Nigéria 52 

Egypte 44 

Nicaragua 35 

Bolivie 25 

Honduras 14 

Sri Lanka 11 

Pakistan 11 

Syrie 10 

Pays faible revenu 234 

Kenya 180 

Zimbabwe 65 
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Tableau 31 : Acteurs des pays du Sud avec lesquels le Cirad a au moins 20 copublications 

 

Acteur Nombre de copublications 

Brésil 
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 255 

Universidade Estadual de Santa Cruz 70 

Universidade de Sao Paulo 66 

Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 64 

Universidade Federal de Lavras 64 

Universidad de São Paulo 51 

Instituto Agronomico do Parana 44 

Universidade de Brasilia 37 

Centro de Pesquisas do Cacau 32 

Emprasa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 30 

Universidade Federal de Santa Catarina 25 

Universidade Federal do Para 24 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura 22 

Universidade de São Paulo 22 

Universidade de Campinas 22 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 22 

Sénégal 
 

Institut sénégalais de recherches agricoles 122 

Institut de recherche pour le développement 97 

Université Cheikh Anta Diop 86 

Centre du riz pour l'Afrique 20 

Cameroun 
 

Institut de recherche agricole pour le développement 135 

Université de Yaoundé 51 

Centre de recherche forestière internationale 50 

Centre africain de recherches sur bananiers et plantains 27 

Université de Dschang 27 

Université de Ngaoundéré 24 

Madagascar 
 

Centre national de la recherche appliquée au développement rural 137 

Université d'Antananarivo 97 

Ecole supérieure des sciences agronomiques 38 

Observatoire du foncier 28 

Burkina Faso 
 

Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide 82 

Institut de l'environnement et de recherches agricoles 69 

Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 66 

Université de Ouagadougou 43 

African Conservation Tillage Network 23 

Bénin 
 

Université d'Abomey-Calavi 101 

Institut national des recherches agricoles du Bénin 55 

Centre du riz pour l'Afrique 48 

Institut international d'agriculture tropicale 31 

Université nationale du Bénin 25 

Costa Rica 
 

Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza 160 

Universidad Nacional de Costa Rica 35 

Universidad de Costa Rica 28 

Centro Internacional de Politica Economica para el Desarrollo Sostenible 24 

Thaïlande 
 

Kasetsart University 93 

Asian Institute of Technology 35 

Chulalongkorn University 26 

Mahidol University 20 

Afrique du Sud 
 

University of Pretoria 70 

University of Cape Town 36 
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Acteur Nombre de copublications 

Institute of Infectious Diseases and Molecular Medicine 30 

Agricultural Research Council 22 

Maroc 
 

Ecole nationale d'agriculture de Meknès 65 

Institut agronomique et vétérinaire Hassan II 46 

Université Cadi Ayyad 34 

Côte d'Ivoire 
 

Centre national de recherches agronomiques 58 

Université de Cocody 38 

Institut national polytechnique Houphouet Boigny 25 

Indonésie 
 

Centre de recherche forestière internationale 103 

Mali 
 

Institut d'économie rurale 78 

Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 22 

Kenya 
 

Kenya Agricultural Research Institute 40 

Tropical Soil Biology and Fertility Institute 37 

Centre international pour la recherche en agroforesterie 21 

Niger 
 

Université Abdou Moumouni 36 

Centre régional AGRHYMET 28 

Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 20 

Chili 
 

Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas 45 

Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso 38 

Colombie 
 

Centre international d'agriculture tropicale 79 

Philippines 
 

International Rice Research Institute 65 

Kazakhstan 
 

Al-Farabi Kazakh National University 56 

Chine 
 

Chinese Academy of Sciences 35 

Institut d'automatique 20 

Congo 
 

Centre de Recherche sur la Durabilité et la Productivité des Plantations Industrielles 42 

Algérie 
 

Ecole nationale supérieure agronomique 34 

Togo 
 

Université de Lomé 33 

Laos 
 

National Agriculture and Forestry Research Institute 29 

Zimbabwe 
 

University of Zimbabwe 29 

Cambodge 
 

Institut Pasteur du Cambodge 29 

Uruguay 
 

Instituto Plan Agropecuario 28 

Mexique 
 

Institut inter-américain de coopération pour l'agriculture 27 

Rep. Democratique du Congo 
 

Projet MAKALA 26 

Vénézuela 
 

Universidad Central de Venezuela 24 

Nigéria 
 

Institut international d'agriculture tropicale 23 

Gabon 
 

Institut de recherche en écologie tropicale 22 

Inde 
 

Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 22 
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Annexe 6 : Copublications du Cirad avec la France 

Tableau 32 : Territoires de France avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications 

 

Territoire Nombre de copublications % par rapport aux copublications avec la France 

France 4217 93,2 

Réunion 256 5,7 

Guadeloupe 142 3,1 

Guyane 74 1,6 

Martinique 73 1,6 

Nouvelle-Calédonie 48 1,1 

Mayotte 20 0,4 
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Tableau 33 : Acteurs des territoires de France avec lesquels le Cirad a au moins 20 
copublications 

Acteur Nombre de copublications 

France 
 

Institut national de la recherche agronomique 1535 

Institut de recherche pour le développement 712 

Centre national de la recherche scientifique 390 

Montpellier SupAgro Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques 270 

Université Montpellier 2 187 

AgroParisTech 184 

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 108 

Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 92 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 88 

Institut national de recherche en informatique et en automatique 77 

Laboratoire d'informatique de robotique et de microélectronique de Montpellier 58 

Bioversity International 50 

Muséum national d'histoire naturelle 50 

Université Montpellier 1 47 

Commissariat à l'énergie atomique 47 

Centre national de séquençage 43 

Université Claude Bernard Lyon 1 41 

Centre d'étude et de recherche sur les géosciences de l'environnement 40 

Université Paul Sabatier 37 

Institut Pasteur de Bangui 36 

Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive Louis Emberger 35 

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 34 

Faculté de médecine de Strasbourg 34 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments 33 

Entente interdépartementale pour la démoustication 31 

Ecole centrale Paris 31 

Agence française de développement 30 

Institut de génomique 30 

Université de Toulouse 28 

Université de Paris-Sud 28 

Ecole nationale vétérinaire d'Alfort 28 

Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive 27 

Institut des sciences de l'évolution de Montpellier 27 

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 25 

Museum national d'histoire naturelle 24 

Institut technique de l'aviculture 24 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 23 

Réunion 
 

Université de la Réunion 90 

Chambre d'agriculture de la Réunion 34 

Centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'Océan Indien 33 

Fédération départementale des groupements de défense contre les acteurs nuisibles 31 

Guadeloupe 
 

Institut national de la recherche agronomique 98 

Université des Antilles et de la Guyane 30 

Martinique 
 

Institut de recherche pour le développement 39 

Guyane 
 

Institut national de la recherche agronomique 27 
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Annexe 7 : Copublications du Cirad avec l’UE hors France 

Tableau 34 : Pays de l’UE hors France avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications 

Pays Nombre de copublications % par rapport aux copublications avec l’UE hors France 

Royaume-Uni 354 22,9 

Belgique 325 21,0 

Allemagne 296 19,1 

Italie 292 18,9 

Pays-Bas 289 18,7 

Espagne 217 14,0 

Autriche 80 5,2 

Danemark 70 4,5 

Portugal 53 3,4 

Suède 39 2,5 

Finlande 26 1,7 

Grèce 26 1,7 

République tchèque 23 1,5 

Irlande 19 1,2 

 

Tableau 35 : Acteurs des pays de l’UE hors France avec lesquels le Cirad a au moins 20 
copublications 

Acteur Nombre de copublications 

Belgique 
 

Université de Liège 77 

Université catholique de Louvain 40 

Université libre de Bruxelles 37 

Centre de recherches agronomiques 23 

Musée royal de l'Afrique centrale 21 

Gembloux Agro-Bio Tech 20 

Pays-Bas 
 

Wageningen University 133 

Wageningen Agricultural University 33 

Italie 
 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 105 

Bioversity International 27 

Royaume-Uni 
 

Royal Veterinary College 24 

University of Liverpool 21 

University of Oxford 20 

Natural Resources Institute 20 

Espagne 
 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 68 

Autriche 
 

Agence internationale de l'énergie atomique 35 

Allemagne 
 

University of Hohenheim 23 

Danemark 
 

University of Copenhagen 21 
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Annexe 8 : Copublications du Cirad avec les pays du Nord hors UE 

 

Tableau 36 : Pays du Nord hors UE avec lesquels le Cirad a au moins 10 copublications 

 

Pays Nombre de copublications % par rapport aux copublications avec les pays du Nord hors UE 

Etats-Unis 598 50,4 

Australie 282 23,8 

Suisse 136 11,5 

Canada 127 10,7 

Japon 66 5,6 

Arabie Saoudite 42 3,5 

Nouvelle-Zélande 39 3,3 

Israël 34 2,9 

Norvège 27 2,3 

Trinité-et-Tobago 25 2,1 

Taïwan 16 1,3 

Fédération de Russie 15 1,3 

Oman 13 1,1 

Barbade 12 1,0 

 
 

Tableau 37 : Acteurs des pays du Nord hors UE avec lesquels le Cirad a au moins 20 
copublications 

 

Acteur Nombre de copublications 

Etats-Unis 
 

United States Department of Agriculture 79 

University of Florida 60 

University of California 47 

North Carolina State University 30 

University of Illinois 24 

University of California at Riverside 24 

University of Arizona 22 

University of Maryland 21 

Australie 
 

Commonwealth scientific and industrial research organization 74 

University of Queensland 30 

Australian National University 21 

Monash University 21 

University of Sydney 20 

Bureau of Sugar Experiment Stations 20 

Suisse 
 

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich 32 

 



Analyse des publications du Cirad : éléments de réflexion pour le comité éditorial 93 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) 23 juin 2016 

Annexe §5.2 : Copublications internes au Cirad sans autre acteur 

Annexe 9 : Copublications entre unités d’un même département du Cirad sans autre acteur 

 

Tableau 38 : Unités du département BIOS ayant au moins 2 copublications entre elles sans 
autre acteur que le Cirad 

 

Unité Nombre de copublications 

UMR AGAP 
 

UMR BGPI 14 

UMR IPME 10 

UMR PVBMT 6 

UPR Bioagresseurs : analyse et maîtrise du risque 4 

UMR CMAEE 4 

UMR CEFE 3 

UMR BGPI 
 

UMR AGAP 14 

UPR Multiplication végétative 5 

UPR Bioagresseurs de pérennes 2 

UMR DAP 2 

UPR Bioagresseurs : analyse et maîtrise du risque 2 

UMR IPME 
 

UMR AGAP 10 

UPR Bioagresseurs : analyse et maîtrise du risque 2 

UMR PVBMT 
 

UMR AGAP 6 

UMR AMAP 4 

UPR Bioagresseurs : analyse et maîtrise du risque 
 

UMR AGAP 4 

UMR IPME 2 

UMR BGPI 2 

UPR Multiplication végétative 
 

UMR BGPI 5 

UMR DAP 2 

UMR AMAP 
 

UMR PVBMT 4 

UMR CMAEE 
 

UMR AGAP 4 

UMR DAP 
 

UPR Multiplication végétative 2 

UMR BGPI 2 

UMR CEFE 
 

UMR AGAP 3 

UPR Bioagresseurs de pérennes 
 

UMR BGPI 2 
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Tableau 39 : Unités du département ES ayant au moins 2 copublications entre elles sans autre 
acteur que le Cirad 

 

Unité Nombre de copublications 

UMR ART-DEV 
 

UMR TETIS 27 

UMR MOISA 21 

UMR INNOVATION 15 

UPR GREEN 9 

UPR BSef 6 

UMR SELMET 3 

UMR TETIS 
 

UMR ART-DEV 27 

UPR GREEN 11 

UMR INNOVATION 11 

UMR MOISA 5 

UPR BSef 3 

UMR G-EAU 3 

UPR Politiques et marchés 2 

UMR INNOVATION 
 

UMR ART-DEV 15 

UMR TETIS 11 

UPR Politiques et marchés 7 

UMR MOISA 7 

UMR SELMET 6 

UPR GREEN 4 

UMR G-EAU 4 

UPR AGIRs 3 

UPR Systèmes d'élevage 2 

UPR BSef 2 

UMR MOISA 
 

UMR ART-DEV 21 

UPR AGIRs 11 

UMR INNOVATION 7 

UMR CIRED 5 

UMR TETIS 5 

UPR GREEN 3 

UMR SELMET 3 

UPR Politiques et marchés 2 

UPR GREEN 
 

UMR TETIS 11 

UPR BSef 10 

UMR ART-DEV 9 

UPR AGIRs 6 

UMR INNOVATION 4 

UMR G-EAU 3 

UMR MOISA 3 

UMR SELMET 2 

UPR BSef 
 

UPR GREEN 10 

UMR ART-DEV 6 

UMR SELMET 4 

UMR TETIS 3 

UPR AGIRs 2 

UMR Ecofog 2 

UMR G-EAU 2 

UMR INNOVATION 2 

UPR AGIRs 
 

UMR MOISA 11 

UPR GREEN 6 

UMR INNOVATION 3 

UPR BSef 2 
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Unité Nombre de copublications 

UMR SELMET 2 

UMR SELMET 
 

UMR INNOVATION 6 

UPR BSef 4 

UMR ART-DEV 3 

UMR Ecofog 3 

UMR MOISA 3 

UPR GREEN 2 

UPR AGIRs 2 

UMR G-EAU 
 

UMR INNOVATION 4 

UPR GREEN 3 

UPR Systèmes d'élevage 3 

UMR TETIS 3 

UPR BSef 2 

UPR Politiques et marchés 
 

UMR INNOVATION 7 

UMR TETIS 2 

UMR MOISA 2 

UPR Systèmes d'élevage 
 

UMR G-EAU 3 

UMR INNOVATION 2 

UMR Ecofog 
 

UMR SELMET 3 

UPR BSef 2 

UMR CIRED 
 

UMR MOISA 5 
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Tableau 40 : Unités du département PERSYST ayant au moins 2 copublications entre elles 
sans autre acteur que le Cirad 

 

Unité Nombre de copublications 

UPR HortSys 
 

UPR GECO 30 

UMR Qualisud 8 

UPR SCA 5 

UPR Systèmes de pérennes 5 

UPR Recyclage et risque 4 

UPR AIDA 4 

UMR SYSTEM 3 

DIR 3 

UPR Biomasse-énergie 2 

UPR GECO 
 

UPR HortSys 30 

UMR Qualisud 7 

UPR Systèmes de pérennes 2 

UPR Recyclage et risque 2 

DIR 2 

UMR IATE 2 

UMR Qualisud 
 

UPR HortSys 8 

UPR GECO 7 

UPR Systèmes de pérennes 5 

UMR IATE 4 

UPR Biomasse-énergie 3 

UPR Systèmes de pérennes 
 

UPR HortSys 5 

UMR Qualisud 5 

UMR IATE 3 

UPR GECO 2 

UPR Biomasse-énergie 2 

UMR IATE 
 

UMR Qualisud 4 

UPR Systèmes de pérennes 3 

UPR GECO 2 

UPR Bois tropicaux 2 

UPR SCA 
 

UPR HortSys 5 

DIR 4 

DIR 
 

UPR SCA 4 

UPR HortSys 3 

UPR GECO 2 

UPR Biomasse-énergie 
 

UMR Qualisud 3 

UPR HortSys 2 

UPR Systèmes de pérennes 2 

UPR BioWooEB 2 

UMR SYSTEM 
 

UPR HortSys 3 

UPR AIDA 3 

UMR Eco&Sols 2 

UPR AIDA 
 

UPR HortSys 4 

UMR SYSTEM 3 

UPR Recyclage et risque 
 

UPR HortSys 4 

UPR GECO 2 

UPR Bois tropicaux 
 

US Analyses 2 
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Unité Nombre de copublications 

UMR IATE 2 

URP SCRID 
 

UPR Couverts permanents 2 

UPR Couverts permanents 
 

URP SCRID 2 

US Analyses 
 

UPR Bois tropicaux 2 

UPR BioWooEB 
 

UPR Biomasse-énergie 2 

UMR Eco&Sols 
 

UMR SYSTEM 2 
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Annexe 10 : Copublications entre unités des départements du Cirad sans autre acteur que le 
Cirad 

Tableau 41 : Unités du département BIOS ayant au moins 2 copublications avec celles du 
département ES sans autre acteur que le Cirad 

 

Unités Nombre de copublications 

UMR AGAP 
 

UPR GREEN 6 

UPR AGIRs 3 

UMR G-EAU 3 

UMR TETIS 2 

UPR BSef 2 

UMR INNOVATION 2 

UMR ART-DEV 2 

UMR MOISA 2 

UMR CMAEE 
 

UPR AGIRs 3 

UMR SELMET 3 

UPR Bioagresseurs : analyse et maîtrise du risque 
 

UMR Ecofog 2 

UPR GREEN 2 

UPR BSef 2 

UMR IPME 
 

UPR GREEN 2 

UMR AMAP 
 

UMR Ecofog 2 

UMR BGPI 
 

UMR Ecofog 2 
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Tableau 42 : Unités du département BIOS ayant au moins 2 copublications avec celles du 
département PERSYST sans autre acteur que le Cirad 

 

Unité Nombre de copublications 

UMR AGAP 
 

UMR Qualisud 10 

UPR AIDA 5 

UPR Systèmes de pérennes 3 

UMR IATE 3 

UPR Bois tropicaux 3 

UPR GECO 3 

UPR SCA 2 

US Analyses 2 

UPR HortSys 2 

UMR PVBMT 
 

UPR HortSys 11 

UPR SCA 5 

UPR GECO 3 

UPR AIDA 2 

UPR Bioagresseurs de pérennes 
 

UPR HortSys 3 

DIR 3 

UPR SCA 3 

UMR Qualisud 2 

UMR SYSTEM 2 

UPR Bioagresseurs : analyse et maîtrise du risque 
 

UPR AIDA 4 

UMR SYSTEM 3 

UPR HortSys 2 

UPR Multiplication végétative 
 

UPR GECO 6 

UMR Qualisud 2 

UMR BGPI 
 

UPR GECO 5 

UPR Génétique forestière 
 

UMR Qualisud 5 

UMR CMAEE 
 

US Analyses 2 

UPR Bois tropicaux 2 

UMR AMAP 
 

UMR Eco&Sols 2 

UMR DIADE 
 

UPR Systèmes de pérennes 2 



Analyse des publications du Cirad : éléments de réflexion pour le comité éditorial 100 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) 23 juin 2016 

Tableau 43 : Unités du département ES ayant au moins 2 copublications avec celles du 
département PERSYST sans autre acteur que le Cirad 

 

Unité Nombre de copublications 

UPR BSef 
 

UPR Bois tropicaux 10 

UPR AIDA 8 

UPR BioWooEB 4 

UPR Systèmes de pérennes 3 

UMR ART-DEV 
 

UPR HortSys 4 

UPR Systèmes de pérennes 4 

UPR Biomasse-énergie 4 

UPR GECO 2 

UMR SYSTEM 2 

UMR Qualisud 2 

UMR IATE 2 

UPR AIDA 2 

UPR BioWooEB 2 

UMR MOISA 
 

UPR Systèmes de pérennes 6 

UPR HortSys 5 

UMR IATE 2 

UMR Qualisud 2 

UPR GECO 2 

UMR INNOVATION 
 

UPR HortSys 8 

UPR SCA 2 

UPR GREEN 
 

UPR Recyclage et risque 7 

UPR AIDA 2 

UMR G-EAU 
 

UPR AIDA 3 

UPR SCA 3 

UPR HortSys 2 

UPR AGIRs 
 

UPR HortSys 4 

UPR SCA 2 

UMR TETIS 
 

UPR Biomasse-énergie 2 

UPR SCA 2 

UPR HortSys 2 

UMR SELMET 
 

UPR HortSys 2 

UMR Qualisud 2 

UPR Systèmes d'élevage 
 

UPR SCA 3 

UMR Ecofog 
 

UPR Bois tropicaux 2 

UPR Politiques et marchés 
 

UPR Biomasse-énergie 2 
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Annexe 11 : Copublications uniquement à l’intérieur d’une unité du Cirad 

Tableau 44 : Copublications à l’intérieur d’une unité sans autre acteur que le Cirad et sans 
autre unité du Cirad 

Unité Nombre de copublications 

ES 198 

UMR ART-DEV 40 

UMR MOISA 28 

UMR SELMET 28 

UPR GREEN 19 

UPR AGIRS 19 

UPR BSEF 18 

UMR TETIS 12 

UMR Innovation 8 

UMR G-EAU 8 

UMR CIRED 7 

UPR Politiques et marchés 3 

UPR Systèmes d'élevage 3 

UMR ECOFOG 3 

URP Pastoralisme 1 

UPR Ressources forestières 1 

PERSYST 157 

UPR GECO 33 

UPR SCA 23 

UMR QUALISUD 21 

UPR Bois tropicaux 17 

UPR HORTSYS 12 

UPR AIDA 9 

UPR Systèmes de pérennes 9 

UPR Recyclage et risque 9 

UPR BioWooEB 9 

UMR IATE 4 

UMR GPEB 3 

UMR SYSTEM 3 

UPR Biomasse-énergie 3 

UMR INTREPID 1 

UPR SIA 1 

BIOS 127 

UMR AGAP 38 

UMR CMAEE 22 

UMR PVBMT 21 

UMR BGPI 15 

UMR AMAP 10 

UMR DIADE 6 

UPR AIVA 5 

UPR Bioagresseurs 4 

UMR DAP 2 

UPR Bioagresseurs de pérennes 1 

UMR LSTM 1 

UPR Multiplication végétative 1 

UMR IPME 1 

DG 8 

Dgdrs-dist 6 

Dgdrd-direction régionale Languedoc-Roussillon 2 
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Annexe §6.3 : Revues en libre accès dans lesquelles le Cirad publie 

Tableau 45 : Nombre d’articles du Cirad par thème Agris publiés de 2010 à 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux %

F - Sciences et production végétales 221 210 243 217 214 192 1297 23%

L - Sciences animales, production et protection animales 144 172 134 184 167 198 999 17%

E - Economie agricole, développement et sociologie rurale 139 191 176 148 159 86 899 16%

H - Protection des végétaux 118 98 115 110 104 112 657 11%

P - Ressources naturelles et environnement 87 90 97 81 78 82 515 9%

Q - Traitement des produits agricoles 72 67 72 97 77 61 446 8%

K - Foresterie 64 60 59 85 69 84 421 7%

U - Méthodologie 52 52 60 38 34 24 260 5%

M - Pêche et aquaculture 4 4 6 6 12 10 42 1%

C - Enseignement, vulgarisation et information 4 5 5 7 11 8 40 1%

Z - Hors classification Agris 6 5 12 4 4 4 35 1%

A - Agriculture en général 5 5 4 4 7 8 33 1%

J - Technologie après récolte 2 9 8 5 3 2 29 1%

T - Pollution 3 7 5 3 2 6 26 0%

B - Geographie et histoire 3 1 2 1 2 2 11 0%

S - Nutrition humaine 0 0 2 2 2 3 9 0%

D - Administration et législation 3 1 0 2 0 3 9 0%

N - Machinisme agricole et génie rural 0 2 0 0 0 2 4 0%

Totaux 927 979 1000 994 945 887 5732 100%  
 
 

Tableau 46 : Nombre d’articles du Cirad par thème Agris publiés de 2010 à 2015 dans des 
revues en libre accès total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux %

L - Sciences animales, production et protection animales 38 60 48 64 63 74 347 6%

F - Sciences et production végétales 31 39 44 42 41 49 246 4%

E - Economie agricole, développement et sociologie rurale 34 33 26 31 27 36 187 3%

H - Protection des végétaux 10 15 17 26 17 29 114 2%

P - Ressources naturelles et environnement 15 21 17 16 14 16 99 2%

K - Foresterie 13 9 13 10 11 20 76 1%

Q - Traitement des produits agricoles 2 10 11 22 17 8 70 1%

U - Méthodologie 12 11 5 7 8 7 50 1%

C - Enseignement, vulgarisation et information 2 1 1 5 1 3 13 0%

T - Pollution 2 2 0 1 0 1 6 0%

M - Pêche et aquaculture 0 1 1 0 1 3 6 0%

A - Agriculture en général 0 0 1 0 1 3 5 0%

B - Geographie et histoire 1 1 1 1 0 0 4 0%

S - Nutrition humaine 0 0 2 0 0 2 4 0%

Z - Hors classification Agris 1 0 0 1 1 0 3 0%

J - Technologie après récolte 0 2 0 0 0 0 2 0%

N - Machinisme agricole et génie rural 0 2 0 0 0 0 2 0%

Total général 161 207 187 226 202 251 1234 22%  
 
Remarque importante :  
Les données annuelles de chaque thème identifiés pour les articles de revues en libre accès total sont 
inférieures au seuil critique de de référence en bibliométrie (50 unités), hormis pour le thème consacré 
aux sciences animales. Ces données et leur évolution doivent donc être interprétées avec précaution. 
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Tableau 47 : Revues d’éditeurs prédateurs et nombre d’articles Cirad publiés de 2010 à 2015 

 

Titre des revues identifiées comme potentiellement prédatrices ISSN 
Nbr 

d'articles 

Frontiers in Plant Science 1664-462X 15 

African Journal of Agricultural Research 1991-637X 12 

African Journal of Biotechnology 1684-5315 10 

International Journal of Biosciences 2220-6655 5 

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2235-2988 4 

Journal of Applied Biosciences 1997-5902 4 

Journal of Life Sciences 1934-7391 4 

American Journal of Plant Sciences 2158-2742 3 

Sustainable Agriculture Research 1927-050X 3 

Advance Journal of Food Science and Technology 2042-4868 2 

African Journal of Food Science 1996-0794 2 

Agricultural Sciences 2156-8553 2 

American Journal of Experimental Agriculture 2231-0606 2 

European Journal of Scientific Research 1450-216X 2 

Food and Nutrition Sciences 2157-944X 2 

International Journal of Agriculture Sciences 0975-3710 2 

International Journal of Basic and Applied Sciences 2227-5053 2 

International Journal of Biodiversity and Conservation 2141-243X 2 

International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences 2277-4998 2 

International Journal of Food Science and Nutrition Engineering 2166-5168 2 

Journal of Agricultural Science (Toronto) 1916-9752 2 

Journal of Animal and Veterinary Advances 1680-5593 2 

Journal of Environmental Protection 2152-2197 2 

Research and Reviews: Journal of Food and Dairy Technology 2321-6204 2 

African Journal of Food Science and Technology 2141-5455 1 

African Journal of Microbiology Research 1996-0808 1 

African Journal of Plant Science 1996-0824 1 

American Journal of Scientific Research 2301-2005 1 

Asian Journal of Biotechnology 1996-0700 1 

Asian Journal of Plant Sciences 1682-3974 1 

British Biotechnology Journal 2231-2927 1 

British Microbiology Research Journal 2231-0886 1 

Continental Journal of Sustainable Development 2251-0486 1 

Environmental Management and Sustainable Development 2164-7682 1 

Environmental Science - An Indian Journal 0974-7451 1 

Frontiers in Ecology and Evolution 2296-701X 1 

Frontiers in Genetics 1664-8021 1 

Frontiers in Microbiology 1664-302X 1 

Frontiers in Physiology 1664-042X 1 

Frontiers in Public Health 2296-2565 1 
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Titre des revues identifiées comme potentiellement prédatrices ISSN 
Nbr 

d'articles 

Frontiers in Veterinary Science 2297-1769 1 

Fungal Genomics and Biology 2165-8056 1 

Global Journal of Environmental Research 1990-925X 1 

Greener Journal of Medical Science 2276-7797 1 

Indian Journal of Applied Research 2249-555X 1 

International Journal of Agricultural Research 1816-4897 1 

International Journal of Biochemistry Research and Review 2231-086X 1 

International Journal of Engineering Research and Applications 2248-9622 1 

International Journal of Innovation and Applied Studies 2028-9324 1 

International Journal of Life Science and Pharma Research 2250-0480 1 

International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences 2231-4490 1 

International Journal of Research Studies in Biosciences 2349-0357 1 

Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development 2141-2340 1 

Journal of Animal and Plant Sciences (Faisalabad) 1018-7081 1 

Journal of Clean Energy Technologies 1793-821X 1 

Journal of Horticulture 2376-0354 1 

Journal of Horticulture and Forestry 2006-9782 1 

Journal of Nutrition and Food Sciences 2155-9600 1 

Journal of Scientific Research and Reports 2320-0227 1 

Journal of Social Science and Environmental Management 2141-2391 1 

Journal of Sustainable Development 1913-9063 1 

Journal of Veterinary Medicine and Animal Health 2141-2529 1 

Journal of Water Resource and Protection 1945-3094 1 

Natural Products 0974-7508 1 

Open Journal of Ecology 2162-1993 1 

Open Journal of Forestry 2163-0429 1 

Open Journal of Social Sciences 2327-5952 1 

Research in Biology 2231-6280 1 

Science Journal of Agricultural Research and Management 2276-8572 1 

Scientific Research and essays 1992-2248 1 

Total général   136 
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Annexe §6.1 : Editeurs des ouvrages et de chapitres d’ouvrages 
d’auteurs Cirad 

Annexe 12 : Liste des ouvrages d’auteurs Cirad de 2010 à 2015 avec le Cirad comme éditeur 

 
Barrow E., Bawden D., Besemer H., Burnett P., Cook M., Kaloyanova S., Knoll A., Maliha N., Mundy 
P., Rajashekar T.B., Rupp N., Reid M., Robinson L., Rudgard S., Salokhe G., Weinheimer J., Deboin 
M.C., Fily M.F., Lafond M.D., Péricé J., Sauvajon C., Baudry de Vaux M., Cavet D., Chauveinc M., 
Delmas F., Goury L., Barts N. 2012. Bibliothèques numériques et archives ouvertes : Kit de 
ressources pour la gestion de l'information (IMARK). Rome : FAO, CIRAD. 
http://www.imarkgroup.org/moreAboutModule_fr.asp?id=112 
 
Bourgoing R., Todem H. 2010. Association du cacaoyer avec le palmier ou le cocotier. Systèmes 
innovants en cacaoculture. Création d'une nouvelle parcelle sur jachère ou savane : guide technique. 
Montpellier : CIRAD, 110 p. 
 
Bourgoing R., Todem H. 2010. Association du cacaoyer avec les fruitiers. Systèmes innovants en 
cacaoculture. Création d'une nouvelle parcelle sur jachère ou savane : guide technique. Montpellier : 
CIRAD, 82 p. 
 
Bourgoing R., Todem H. 2013. Régénération des vieilles cacaoyères par recépage-greffage et 
redensification des cacaoyers et fruitiers associés : systèmes innovants en cacaoculture. Une 
méthode développée dans les vieilles cacaoyères improductives au Cameroun. Guide technique. 
Yaoundé : IRAD, CIRAD, 109 p. 
 
Charbonnier G., Launois M., Bouchot A., Camus E., Caron A., Cassagne M.H., Cluseau S., Collin E., 
Etter E., Gouro A., Jori F., Khallaayoune K., Leforban Y., Martinez D., Meyer C., de Miranda E.E., 
Pastoret P.P., Pineau T., Roger F., Sigwalt M., Thioux A., Vergne T., Delobel G. 2011. La fièvre 
aphteuse : ou la maladie des pieds et de la bouche. Montpellier : CIRAD, 110 p.  
http://savoirspartages.cirad.fr/content/download/4527/33197/version/1/file/FievreAphteuseFran%C3%
A7ais.pdf 
 
Charbonnier G., Launois M., Laveissière G. 2014. L'ornithorynque pédagogique : de sa biodiversité à 
l'histoire évolutive des mammifères. Montpellier : CIRAD, 97 p. 
 
Charbonnier G., Laveissière G., Lancelot R., Lefrançois T., Libeau G., Minet C., Domenech J. 2015. 
La peste des petits ruminants : La PPR = Peste des petits ruminants. Montpellier : CIRAD, 78 p. 
http://issuu.com/cirad.savoirs/docs/livretpprissu/88?e=0 
 
Cornu C., Danthu P. 2015. Guide d'identification illustré des baobabs de Madagascar. Montpellier : 
CIRAD, 30 p. 
 
Deboin M.C., Fily M.F., Maraval M.C., Fovet-Rabot C., Boussou C., Barale M., Lafond M.D., Edge P., 
Petracchi C. 2014. Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie d'information : IMARK. Rome : FAO, 
CIRAD, 1 Cd-Rom http://www.imarkgroup.org/#/imark/fr/course/D2 
 
Husson O. (ed.), Séguy L. (ed.), Charpentier H. (ed.), Rakotondramanana (ed.), Michellon P., 
Raharison T., Naudin K., Enjalric F., Moussa N., Razanamparany C., Rasolomanjaka J., Bouzinac S., 
Chabanne A., Boulakia S., Tivet F., Chabierski S., Razafintsalama H., Rakotoarinivo C., Andrianasolo 
H.M., Chabaud F.X., Rakotondralambo T., Rakotondralambo P., Ramaroson I. 2013. Manuel pratique 
du Semis direct sur couverture végétale permanente (SCV). Application à Madagascar. Antananarivo : 
GSDM, CIRAD, 716 p. 
http://agroecologie.cirad.fr/content/keyword/madagascar 
 
Launois M., Chirara F., Durand-Gasselin T., Rival A. 2015. 36 nuances de palmiers à huile ou un 
palmier dans tous ses états. Montpellier : CIRAD, 0 p. 
 

http://www.imarkgroup.org/moreAboutModule_fr.asp?id=112
http://savoirspartages.cirad.fr/content/download/4527/33197/version/1/file/FievreAphteuseFran%C3%A7ais.pdf
http://savoirspartages.cirad.fr/content/download/4527/33197/version/1/file/FievreAphteuseFran%C3%A7ais.pdf
http://issuu.com/cirad.savoirs/docs/livretpprissu/88?e=0
http://www.imarkgroup.org/#/imark/fr/course/D2
http://agroecologie.cirad.fr/content/keyword/madagascar
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Montagne P. (ed.), Razafimahatratra S. (ed.), Rasamindisa A. (ed.), Crehay R. (ed.). 2010. Arina, le 
charbon de bois à Madagascar : entre demande urbaine et gestion durable. Antananarivo : CITE, 
CIRAD, 187 p. 
 
Peltier R., Razafindrianilana N., Andriambolanoro D., Chaix G., Molina A., Razafimahatratra S. 2013. 
Vade-Mecum des bonnes pratiques d'exploitation du bois de feu à Madagascar, pour 
l'approvisionnement durable des centrales électriques à biomasse = Torolalana ho fanatsarana ny 
fomba fitantanana sy fitrandrahana ireo ala famokarana kitay, ho famatsiana maharitra ny milina 
manome herin'aratra eto Madagasikara. Montpellier : CIRAD, 45 p. 
 
Picard N., Saint André L., Henry M. 2012. Manuel de construction d'équations allométriques pour 
l'estimation du volume et la biomasse des arbres : de la mesure de terrain à la prédiction = Manual de 
construcción de ecuaciones alométricas para estimar el volumen y la biomasa de los árboles: del 
trabajo de campo a la predicción = Manual for building tree volume and biomass allometric equations: 
from field measurements to prediction. Montpellier : CIRAD, FAO, 219 p.  
http://www.fao.org/docrep/018/i3058f/i3058f.pdf 
 
Sola G., Picard N., Saint André L., Henry M. 2012. Résumé du manuel de construction d'équations 
allométriques pour l'estimation du volume et la biomasse des arbres : de la mesure de terrain à la 
prédiction. Rome : FAO, CIRAD, 19 p. http://foris.fao.org/static/allometric/Summary_AE_FR_WEB.pdf 
Thirion M.C. (ed.), Bosc P.M. (ed.), Bélières J.F., Bonnal P., Bosc P.M., Losch B., Marzin J., 
Sourisseau J.M. 2014. Les agricultures familiales du monde : définitions, contributions, et politiques 
publiques. Paris : AFD, CIRAD, 195 p. 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/28-A-
Savoir.pdf 
 
Touré I. (ed.), Ickowicz A. (ed.), Wane A. (ed.), Garba I. (ed.), Gerber P. (ed.), Atte I., Cesaro J.D., 
Diop A.T., Djibo S., Ham F., Hamadoun M., Khamis Y., Niang I., Saleh O.M., Métais T., Saley M., Sow 
N.A., Toutain B., Yahaya S., Akpo L.E., Ancey V., Ba A., Bah A., Damman G., Darly S., De Zborowski 
I., Diao Camara A., Djaby B., Cornu C., Diallo Seck M., Gaye I.D., Ka A., Leclerc G., Ndiaye P., 
Passouant M. 2012. Atlas des évolutions des systèmes pastoraux au Sahel : 1970-2012. Rome : 
FAO, CIRAD, 36 p. http://www.fao.org/docrep/017/i2601f/i2601f.pdf 
 

http://www.fao.org/docrep/018/i3058f/i3058f.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/28-A-Savoir.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/28-A-Savoir.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2601f/i2601f.pdf
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Annexe §8.1 : Présence et notoriété du Cirad dans la base WoS 

Annexe 13 : Liste des articles Cirad de revues à facteur d’impact dans les 0,1% d’articles les 
plus cités (données WoS du 11 mai 2016) 

 
Ratnadass A., Fernandes P., Avelino J., Habib R. 2012. Plant species diversity for sustainable 
management of crop pests and diseases in agroecosystems: a review. Agronomy for Sustainable 
Development, 32 (1) : p. 273-303 
http://dx.doi.org/10.1007/s13593-011-0022-4 

Agritrop:562969, WOS:000299748400014 
AGRICULTURAL SCIENCES : 83 citations 

 
Gaba S., Lescourret F., Boudsocq S., Enjalbert J., Hinsinger P., Journet E.P., Navas M.L., Wery J., 
Louarn G., Malézieux E., Pelzer E., Prudent M., Ozier-Lafontaine H. 2015. Multiple cropping systems 
as drivers for providing multiple ecosystem services: from concepts to design. Agronomy for 
Sustainable Development, 35 (2) : p. 607-623 
http://dx.doi.org/10.1007/s13593-014-0272-z 

Agritrop:576419, WOS:000351871500012 
AGRICULTURAL SCIENCES : 10 citations 

 
Laguerre M., Bayrasy C., Panya A., Weiss J., McClements D.J., Lecomte J., Decker E.A., Villeneuve 
P. 2015. What makes good antioxidants in lipid-based systems? The next theories beyond the polar 
paradox. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55 (2) : p. 183-201 
http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2011.650335 

Agritrop:573791, WOS:000340475500003 
AGRICULTURAL SCIENCES : 12 citations 

 
Chave J., Rejou-Mechain M., Burquez A., Chidumayo E.N., Colgan M.S., Delitti W.B.C., Duque A., Eid 
T., Fearnside P.M., Goodman R.C., Henry M., Martinez-Yrizar A., Mugasha W.A., Muller-Landau H.C., 
Mencuccini M., Nelson B.N., Ngomanda A., Nogueira E.M., Ortiz-Malavassi E., Pélissier R., Ploton P., 
Ryan C.M., Saldarriaga J.G., Vieilledent G. 2014. Improved allometric models to estimate the 
aboveground biomass of tropical trees. Global Change Biology, 20 (10) : p. 3177-3190 
http://dx.doi.org/10.1111/gcb.12629 

Agritrop:574132, WOS:000342168500015 
ENVIRONMENT/ECOLOGY : 56 citations 

 
Bassu S., Brisson N., Durand J.L., Boote K.J., Lizaso J., Jones J.W., Rosenzweig C., Ruane A.C., 
Adam M., Baron C., Basso B., Biernath C., Boogaard H., Conjin S., Corbeels M., Deryng D., De 
Sanctis G., Gayler S., Grassini P., Hatfield J.L., Hoek S.B., Izaurralde C., Jongschaap R., Kemanian 
A., Kersebaum K.C., Kim S.H., Kumar N.S., Makowski D., Müller C., Nendel C., Priesack E., Pravia 
M.V., Sau F., Shcherbak I., Tao F., Teixeira E., Timlin D., Waha K. 2014. How do various maize crop 
models vary in their responses to climate change factors?. Global Change Biology, 20 (7) : p. 2301-
2320 
http://dx.doi.org/10.1111/gcb.12520 

Agritrop:573555, WOS:000337680700025 
ENVIRONMENT/ECOLOGY : 50 citations 

 
Cavieres L.A., Brooker R.W., Butterfield B.J., Cook B.J., Kikvidze Z., Lortie C.J., Michalet R., Pugnaire 
F.I., Schöb C., Xiao S., Anthelme F., Björk R.G., Dickinson K.J.M., Cranston B.H., Gavilán R., 
Gutiérrez-Girón A., Kanka R., Maaloui J.P., Mark A.F., Noroozi J., Parajuli R., Phoenix G.K., Reid 
A.M., Ridenour W.M., Rixen C., Wipf S., Zhao L., Escudero A., Zaitchik B.F., Lingua E., Aschehoug 
E.T., Callaway R.M. 2014. Facilitative plant interactions and climate simultaneously drive alpine plant 
diversity. Ecology Letters, 17 (2) : p. 193-202 
http://dx.doi.org/10.1111/ele.12217 

Agritrop:575399, WOS:000329139800008 
ENVIRONMENT/ECOLOGY : 46 citations 
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Brienen R.J.W., Phillips O.L., Feldpausch T.R., Gloor E., Baker T.R., Lloyd J., Lopez-Gonzalez G., 
Monteagudo A., Malhi Y., Lewis S.L., Vásquez Martinez R., Alexiades M., Alvarez Davila E., Alvarez-
Loayza P., Andrade A., Aragao L.E.O.C., Araujo-Murakami A., Arets E.J.M.M., Arroyo L., Aymard G., 
Banki O., Baraloto C., Barroso J., Bonal D., Boot R.G.A., Camargo J.L.C., Castilho C.V., Chama V., 
Chao K.J., Chave J., Comiskey J.A., Cornejo Valverde F., Da Costa L., De Oliveira E., Di Fiore A., 
Erwin T., Fauset S., Forsthofer M., Galbraith D., Groot N., Hérault B., Higuchi N., Honorio Coronado 
E.N., Keeling H., Killeen T.J., Laurance W.F., Laurance S.G.W., Licona J., Magnussen W.E., Marimon 
B.S., Marimon-Junior B.H., Mendoza C., Neill D., Nogueira E.M., Nunez P., Pallqui Camacho N.C., 
Parada A., Pardo-Molina G., Peacock J., Peña-Claros M., Pickavance G.C., Pitman N.C.A., Poorter 
L., Prieto A., Quesada C.A., Ramirez F., Ramirez-Angulo H., Restrepo Z., Roopsind A., Rudas A., 
Salomão R., Schwar. 2015. Long-term decline of the Amazon carbon sink. Nature, 519 (7543) : p. 
344-348 
http://dx.doi.org/10.1038/nature14283 

Agritrop:575635, WOS:000351171900039 
Multidisciplinary : 41 citations 

 
Cesari S., Thilliez G., Ribot C., Chalvon V., Michel C., Jauneau A., Rivas S., Alaux L., Kanzaki H., 
Okuyama Y., Morel J.B., Fournier E., Tharreau D., Terauchi R., Kroj T. 2013. The rice resistance 
protein pair RGA4/RGA5 recognizes the Magnaporthe oryzae effectors AVR-Pia and AVR1-CO39 by 
direct binding. Plant Cell, 25 (4) : p. 1463-1481 
http://dx.doi.org/10.1105/tpc.112.107201 

Agritrop:569450, WOS:000319450500022 
PLANT & ANIMAL SCIENCE : 65 citations 

 
Tittonell P., Giller K.E. 2013. When yield gaps are poverty traps: The paradigm of ecological 
intensification in African smallholder agriculture. Field Crops Research, 143 : p. 76-90 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2012.10.007 

Agritrop:569780, WOS:000317538800008 
AGRICULTURAL SCIENCES : 72 citations 

 
van Ittersum M.K., Cassman K.G., Grassini P., Wolf J., Tittonell P., Hochman Z. 2013. Yield gap 
analysis with local to global relevance: A review. Field Crops Research, 143 : p. 4-17 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2012.09.009 

Agritrop:569781, WOS:000317538800002 
AGRICULTURAL SCIENCES : 116 citations 

 
Collard F.X., Blin J. 2014. A review on pyrolysis of biomass constituents: Mechanisms and 
composition of the products obtained from the conversion of cellulose, hemicelluloses and lignin. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38 : p. 594-608 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.06.013 

Agritrop:574780, WOS:000341676100045 
ENGINEERING : 48 citations 

 
Machalaba C.C., Elwood S.E., Forcella S., Smith K.M., Hamilton K., Jebara K.B., Swayne D.E., 
Webby R.J., Mumford E., Mazet J.A.K., Gaidet N., Daszak P., Karesh W.B. 2015. Global avian 
influenza surveillance in wild birds: A strategy to capture viral diversity. Emerging Infectious Diseases, 
21 (4) : 7 p. 
http://dx.doi.org/10.3201/eid2104.141415 

Agritrop:575981, WOS:000285031100001 
IMMUNOLOGY : 45 citations 

 
Durand E., Lecomte J., Baréa B., Villeneuve P. 2014. Towards a better understanding of how to 
improve lipase-catalyzed reactions using deep eutectic solvents based on choline chlorid. European 
Journal of Lipid Science and Technology, 116 (1) : p. 16-23 
http://dx.doi.org/10.1002/ejlt.201300246 

Agritrop:571729, WOS:000317426400004 
AGRICULTURAL SCIENCES : 34 citations 
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Annexe §8.2 : Présence et notoriété du Cirad dans la base Scopus 

Annexe 14 : Nombre d’articles du Cirad identifiés dans Scopus par revue 

Tableau 48 : Revues avec au moins 20 articles du Cirad classées selon leurs catégories 
thématiques de Scopus 

Les valeurs des IPP, SJR et SNIP sont les valeurs 2014. 
 

Revue IPP SJR SNIP Nombre d’articles 

Agricultural and Biological Sciences 
    

PLoS ONE 3.270 1.300 1.034 141 

Cahiers Agricultures 0.358 0.253 0.392 124 

Bois et Forets des Tropiques 0.162 0.150 0.144 69 

Fruits 0.741 0.412 0.606 63 

Forest Ecology and Management 2.912 1.325 1.396 48 

Field Crops Research 3.157 1.451 1.782 44 

Infection, Genetics and Evolution 2.908 1.205 1.048 34 

Tree Genetics and Genomes 2.567 0.941 1.216 32 

Agronomy for Sustainable Development 3.688 1.385 1.760 32 

Annals of Botany 3.356 1.461 1.558 32 

Molecular Ecology 5.263 2.921 1.465 31 

Agroforestry Systems 1.375 0.616 0.927 29 

Preventive Veterinary Medicine 2.330 1.110 1.360 28 

Plant and Soil 3.060 1.193 1.362 27 

Journal of Agricultural and Food Chemistry 3.097 1.148 1.342 27 

Annals of Forest Science 1.942 0.794 1.038 26 

Crop Protection 1.574 0.645 1.106 25 

Agricultural Systems 3.110 1.205 1.646 25 

Agriculture, Ecosystems and Environment 3.784 1.476 1.735 24 

Tropical Animal Health and Production 1.060 0.505 0.917 23 

Food Chemistry 3.684 1.420 1.930 23 

Emirates Journal of Food and Agriculture 0.857 0.313 0.884 22 

BMC Plant Biology 3.787 1.510 1.217 22 

Theoretical and Applied Genetics 3.438 1.558 1.452 22 

Plant Disease 1.519 0.702 1.120 21 

Environmental Science 
    

Cahiers Agricultures 0.358 0.253 0.392 124 

Bois et Forets des Tropiques 0.162 0.150 0.144 69 

Forest Ecology and Management 2.912 1.325 1.396 48 

Agronomy for Sustainable Development 3.688 1.385 1.760 32 

Annals of Forest Science 1.942 0.794 1.038 26 

Agriculture, Ecosystems and Environment 3.784 1.476 1.735 24 

Ecological Modelling 2.596 1.066 1.281 24 

http://url.cirad.fr/ist/indicateur-IPP
http://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-la-recherche/l-indicateur-sjr/1-familiarisez-vous-avec-l-indicateur-sjr
http://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-la-recherche/l-indicateur-snip/1-familiarisez-vous-avec-l-indicateur-snip
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Revue IPP SJR SNIP Nombre d’articles 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
    

PLoS ONE 3.270 1.300 1.034 141 

Infection, Genetics and Evolution 2.908 1.205 1.048 34 

Tree Genetics and Genomes 2.567 0.941 1.216 32 

Molecular Ecology 5.263 2.921 1.465 31 

BMC Genomics 4.057 1.933 1.094 29 

Theoretical and Applied Genetics 3.438 1.558 1.452 22 

Medicine 
    

PLoS ONE 3.270 1.300 1.034 141 

Infection, Genetics and Evolution 2.908 1.205 1.048 34 

Parasites and Vectors 3.175 1.329 1.392 31 

PLoS Neglected Tropical Diseases 4.183 2.093 1.636 30 

Acta Tropica 2.329 0.902 1.027 28 

Immunology and Microbiology 
    

Infection, Genetics and Evolution 2.908 1.205 1.048 34 

Parasites and Vectors 3.175 1.329 1.392 31 

Acta Tropica 2.329 0.902 1.027 28 

Emirates Journal of Food and Agriculture 0.857 0.313 0.884 22 

Veterinary 
    

Preventive Veterinary Medicine 2.330 1.110 1.360 28 

Tropical Animal Health and Production 1.060 0.505 0.917 23 

Chemistry 
    

Journal of Agricultural and Food Chemistry 3.097 1.148 1.342 27 

Food Chemistry 3.684 1.420 1.930 23 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 
    

PLoS Neglected Tropical Diseases 4.183 2.093 1.636 30 

Multidisciplinary 
    

Natures Sciences Societes 0.183 0.242 0.400 25 
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Annexe 15 : Articles du Cirad avec financement identifiés dans Scopus 

Tableau 49 : Organismes de financement mentionnés dans les articles du Cirad identifiés dans 
Scopus 

Organisme de financement Nombre de publications 

Agence Nationale de la Recherche 19 

National Science Foundation 11 

National Institutes of Health 8 

European Commission 7 

United States Agency for International Development 6 

Deutsche Forschungsgemeinschaft 5 

Swiss National Science Foundation 5 

Federación Española de Enfermedades Raras 4 

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 4 

Natural Environment Research Council 4 

National Natural Science Foundation of China 4 

European Research Council 4 

Office of Science 2 

Ministry of Science and Technology 2 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 2 

Medical Research Council 2 

International Atomic Energy Agency 2 

OPEC Fund for International Development 1 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases 1 

Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, Universidad del Zulia 1 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 

Bill and Melinda Gates Foundation 1 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1 

Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences 1 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 1 

Chinese Academy of Sciences 1 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 1 

Australian Research Council 1 

Corporación de Fomento de la Producción 1 

British Ecological Society 1 

Agency for Science Technology and Research 1 

Rockefeller Foundation 1 

Engineering and Physical Sciences Research Council 1 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 1 

Environment Canada 1 

Ministry of Education of the People's Republic of China 1 

European Centre for Disease Prevention and Control 1 
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Organisme de financement Nombre de publications 

National Human Genome Research Institute 1 

Australian Biological Resources Study 1 

National Institute of General Medical Sciences 1 

World Wildlife Fund 1 

Australian Respiratory Council 1 

Biological and Environmental Research 1 

Biotechnology and Biological Sciences Research Council 1 

Australian Centre for International Agricultural Research 1 

Chulalongkorn University 1 

Horserace Betting Levy Board 1 

Research Executive Agency 1 

Institut National de la Recherche Agronomique 1 

Society of Systematic Biologists 1 

Wellcome Trust 1 

U.S. Department of Agriculture 1 

Wildlife Conservation Society 1 

University of Bristol 1 

China Scholarship Council 1 

Ministerio de Economía y Competitividad 1 

Centre National de la Recherche Scientifique 1 

International Educational Foundation 1 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 1 

Euskal Herriko Unibertsitatea 1 
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Annexe 16 : Notoriété des articles du Cirad dans Scopus et impact sur internet 

Tableau 50 : Articles du Cirad cités au moins 100 fois dans Scopus 

Référence de l’article 
Nombre de 
citations 

Beer C. et al. (2010). Terrestrial gross carbon dioxide uptake: Global distribution and covariation with climate. 
Science, 329(5993) 834-838 

491 

Jung M. et al. (2010). Recent decline in the global land evapotranspiration trend due to limited moisture supply. 
Nature, 467(7318) 951-954 

400 

Voinov A. et al. (2010). Modelling with stakeholders. Environmental Modelling and Software, 25(11) 1268-1281 283 

D'hont A. et al. (2012). The banana (Musa acuminata) genome and the evolution of monocotyledonous plants. 
Nature, 488(7410) 213-217 

224 

Argout X. et al. (2011). The genome of Theobroma cacao. Nature Genetics, 43(2) 101-108 211 

Morelli G. et al. (2010). Yersinia pestis genome sequencing identifies patterns of global phylogenetic diversity. 
Nature Genetics, 42(12) 1140-1143 

192 

Vernoux T. et al. (2011). The auxin signalling network translates dynamic input into robust patterning at the 
shoot apex. Molecular Systems Biology, 7 

178 

Cornuet J.-M. et al. (2010). Inference on population history and model checking using DNA sequence and 
microsatellite data with the software DIYABC (v1.0). BMC Bioinformatics, 11 

164 

Bierne N. et al. (2011). The coupling hypothesis: Why genome scans may fail to map local adaptation genes. 
Molecular Ecology, 20(10) 2044-2072 

152 

Tabashnik B.E. et al. (2013). Insect resistance to Bt crops: Lessons from the first billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 510-521 

134 

Putz F.E. et al. (2012). Sustaining conservation values in selectively logged tropical forests: The attained and 
the attainable. Conservation Letters, 5(4) 296-303 

127 

Jones N.A. et al. (2011). Mental models: An interdisciplinary synthesis of theory and methods. Ecology and 
Society, 16(1)  

126 

Damour G. et al. (2010). An overview of models of stomatal conductance at the leaf level. Plant, Cell and 
Environment, 33(9) 1419-1438 

123 

Phillips O.L. et al. (2010). Drought-mortality relationships for tropical forests. New Phytologist, 187(3) 631-646 123 

Van Ittersum M.K. et al. (2013). Yield gap analysis with local to global relevance-A review. Field Crops 
Research, 143 4-17 

122 

Kammer F.V.D. et al. (2011). Separation and characterization of nanoparticles in complex food and 
environmental samples by field-flow fractionation. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 30(3) 425-436 

113 

Fernandez R. et al. (2010). Imaging plant growth in 4D: Robust tissue reconstruction and lineaging at cell 
resolution. Nature Methods, 7(7) 547-553 

108 

Soussana J.F. et al. (2010). Mitigating the greenhouse gas balance of ruminant production systems through 
carbon sequestration in grasslands. Animal, 4(3) 334-350 

108 

Doré T. et al. (2011). Facing up to the paradigm of ecological intensification in agronomy: Revisiting methods, 
concepts and knowledge. European Journal of Agronomy, 34(4) 197-210 

106 

Coudert Y. et al. (2010). Genetic control of root development in rice, the model cereal. Trends in Plant Science, 
15(4) 219-226 

104 

Asner G.P. et al. (2012). A universal airborne LiDAR approach for tropical forest carbon mapping. Oecologia, 
168(4) 1147-1160 

101 
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Tableau 51 : Les 3 articles du Cirad les plus cités de chaque catégorie contenant au moins 50 
articles dans Scopus 

Référence de l’article Nombre de citations 

Multidisciplinary 
 

Beer C. et al. (2010). Terrestrial gross carbon dioxide uptake: Global distribution and covariation with 
climate. Science, 329(5993) 834-838 

491 

Jung M. et al. (2010). Recent decline in the global land evapotranspiration trend due to limited moisture 
supply. Nature, 467(7318) 951-954 

400 

D'hont A. et al. (2012). The banana (Musa acuminata) genome and the evolution of monocotyledonous 
plants. Nature, 488(7410) 213-217 

224 

Computer Science 
 

Voinov A. et al. (2010). Modelling with stakeholders. Environmental Modelling and Software, 25(11) 
1268-1281 

283 

Vernoux T. et al. (2011). The auxin signalling network translates dynamic input into robust patterning at 
the shoot apex. Molecular Systems Biology, 7() 

178 

Cornuet J.-M. et al. (2010). Inference on population history and model checking using DNA sequence 
and microsatellite data with the software DIYABC (v1.0). BMC Bioinformatics, 11() 

164 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
 

Argout X. et al. (2011). The genome of Theobroma cacao. Nature Genetics, 43(2) 101-108 211 

Morelli G. et al. (2010). Yersinia pestis genome sequencing identifies patterns of global phylogenetic 
diversity. Nature Genetics, 42(12) 1140-1143 

192 

Vernoux T. et al. (2011). The auxin signalling network translates dynamic input into robust patterning at 
the shoot apex. Molecular Systems Biology, 7() 

178 

Environmental Science 
 

Voinov A. et al. (2010). Modelling with stakeholders. Environmental Modelling and Software, 25(11) 
1268-1281 

283 

Putz F.E. et al. (2012). Sustaining conservation values in selectively logged tropical forests: The 
attained and the attainable. Conservation Letters, 5(4) 296-303 

127 

Jones N.A. et al. (2011). Mental models: An interdisciplinary synthesis of theory and methods. Ecology 
and Society, 16(1) 

126 

Agricultural and Biological Sciences 
 

Vernoux T. et al. (2011). The auxin signalling network translates dynamic input into robust patterning at 
the shoot apex. Molecular Systems Biology, 7() 

178 

Bierne N. et al. (2011). The coupling hypothesis: Why genome scans may fail to map local adaptation 
genes. Molecular Ecology, 20(10) 2044-2072 

152 

Putz F.E. et al. (2012). Sustaining conservation values in selectively logged tropical forests: The 
attained and the attainable. Conservation Letters, 5(4) 296-303 

127 

Medicine 
 

Vernoux T. et al. (2011). The auxin signalling network translates dynamic input into robust patterning at 
the shoot apex. Molecular Systems Biology, 7() 

178 

Damour G. et al. (2010). An overview of models of stomatal conductance at the leaf level. Plant, Cell 
and Environment, 33(9) 1419-1438 

123 

Phillips O.L. et al. (2010). Drought-mortality relationships for tropical forests. New Phytologist, 187(3) 
631-646 

123 

Immunology and Microbiology 
 

Vernoux T. et al. (2011). The auxin signalling network translates dynamic input into robust patterning at 
the shoot apex. Molecular Systems Biology, 7() 

178 

Tabashnik B.E. et al. (2013). Insect resistance to Bt crops: Lessons from the first billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 510-521 

134 

Medlock J.M. et al. (2013). Driving forces for changes in geographical distribution of Ixodes ricinus ticks 
in Europe. Parasites and Vectors, 6(1) 

98 

Mathematics 
 

Vernoux T. et al. (2011). The auxin signalling network translates dynamic input into robust patterning at 
the shoot apex. Molecular Systems Biology, 7() 

178 

Cornuet J.-M. et al. (2010). Inference on population history and model checking using DNA sequence 
and microsatellite data with the software DIYABC (v1.0). BMC Bioinformatics, 11() 

164 

Dumont Y. et al. (2010). Vector control for the chikungunya disease. Mathematical Biosciences and 
Engineering, 7(2) 313-345 

32 

Chemistry 
 

Kammer F.V.D. et al. (2011). Separation and characterization of nanoparticles in complex food and 
environmental samples by field-flow fractionation. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 30(3) 425-436 

113 

Laguerre M. et al. (2010). Relationship between hydrophobicity and antioxidant ability of "phenolipids" in 
emulsion: A parabolic effect of the chain length of rosmarinate esters. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 58(5) 2869-2876 

90 

Panya A. et al. (2010). Effects of chitosan and rosmarinate esters on the physical and oxidative stability 
of liposomes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(9) 5679-5684 

54 
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Chemical Engineering 
 

Tabashnik B.E. et al. (2013). Insect resistance to Bt crops: Lessons from the first billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 510-521 

134 

Rousset P. et al. (2011). Enhancing the combustible properties of bamboo by torrefaction. Bioresource 
Technology, 102(17) 8225-8231 

63 

Varshney R.K. et al. (2010). More genomic resources for less-studied crops. Trends in Biotechnology, 
28(9) 452-460 

50 

Earth and Planetary Sciences 
 

Hallegatte S. et al. (2011). Assessing climate change impacts, sea level rise and storm surge risk in port 
cities: A case study on Copenhagen. Climatic Change, 104(1) 113-137 

73 

Hmimina G. et al. (2013). Evaluation of the potential of MODIS satellite data to predict vegetation 
phenology in different biomes: An investigation using ground-based NDVI measurements. Remote 
Sensing of Environment, 132() 145-158 

55 

Ryu Y. et al. (2011). Integration of MODIS land and atmosphere products with a coupled-process model 
to estimate gross primary productivity and evapotranspiration from 1 km to global scales. Global 
Biogeochemical Cycles, 25(4) 

51 

le Maire G. et al. (2011). Leaf area index estimation with MODIS reflectance time series and model 
inversion during full rotations of Eucalyptus plantations. Remote Sensing of Environment, 115(2) 586-
599 

51 

Engineering 
 

Tabashnik B.E. et al. (2013). Insect resistance to Bt crops: Lessons from the first billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 510-521 

134 

Wu G.A. et al. (2014). Sequencing of diverse mandarin, pummelo and orange genomes reveals 
complex history of admixture during citrus domestication. Nature Biotechnology, 32(7) 656-662 

48 

Turner I. et al. (2010). An experimental and theoretical investigation of the thermal treatment of wood 
(Fagus sylvatica L.) in the range 200-260 °C. International Journal of Heat and Mass Transfer, 53(4) 
715-725 

46 

Social Sciences 
 

Brussaard L. et al. (2010). Reconciling biodiversity conservation and food security: Scientific challenges 
for a new agriculture. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2(42401) 34-42 

88 

Karsenty A. et al. (2012). Can "fragile states" decide to reduce their deforestation? The inappropriate 
use of the theory of incentives with respect to the REDD mechanism. Forest Policy and Economics, 18() 
38-45 

60 

Lahmar R. (2010). Adoption of conservation agriculture in Europe. Lessons of the KASSA project. Land 
Use Policy, 27(1) 4-10 

58 

Energy 
 

Sidibé S.S. et al. (2010). Use of crude filtered vegetable oil as a fuel in diesel engines state of the art: 
Literature review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9) 2748-2759 

66 

Collard F.-X. et al. (2014). A review on pyrolysis of biomass constituents: Mechanisms and composition 
of the products obtained from the conversion of cellulose, hemicelluloses and lignin. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 38() 594-608 

48 

Richardson Y. et al. (2012). A short overview on purification and conditioning of syngas produced by 
biomass gasification: Catalytic strategies, process intensification and new concepts. Progress in Energy 
and Combustion Science, 38(6) 765-781 

44 

Economics, Econometrics and Finance 
 

Karsenty A. et al. (2012). Can "fragile states" decide to reduce their deforestation? The inappropriate 
use of the theory of incentives with respect to the REDD mechanism. Forest Policy and Economics, 18() 
38-45 

60 

Cerutti P.O. et al. (2011). Legal vs. certified timber: Preliminary impacts of forest certification in 
Cameroon. Forest Policy and Economics, 13(3) 184-190 

30 

Moustier P. et al. (2010). The role of farmer organizations in supplying supermarkets with quality food in 
Vietnam. Food Policy, 35(1) 69-78 

25 

Anderies J.M. et al. (2011). The challenge of understanding decisions in experimental studies of 
common pool resource governance. Ecological Economics, 70(9) 1571-1579 

25 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 
 

Solano P. et al. (2010). Population genetics as a tool to select tsetse control strategies: Suppression or 
eradication of Glossina palpalis gambiensis in the niayes of senegal. PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 4(5) 

34 

Dussossoy E. et al. (2011). Characterization, anti-oxidative and anti-inflammatory effects of Costa Rican 
noni juice (Morinda citrifolia L.). Journal of Ethnopharmacology, 133(1) 108-115 

33 

Carpenter S. et al. (2013). Culicoides biting midges, arboviruses and public health in Europe. Antiviral 
Research, 100(1) 102-113 

32 

Veterinary 
 

Cattoli G. et al. (2010). Emergence of a new genetic lineage of Newcastle disease virus in West and 
Central Africa-Implications for diagnosis and control. Veterinary Microbiology, 142(42463) 168-176 

33 

Paul M. et al. (2010). Anthropogenic factors and the risk of highly pathogenic avian influenza H5N1: 
prospects from a spatial-based model.. Veterinary research, 41(3) 2 

32 

Desvaux S. et al. (2011). Risk factors of highly pathogenic avian influenza H5N1 occurrence at the 28 
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Référence de l’article Nombre de citations 

village and farm levels in the Red River Delta Region in Vietnam. Transboundary and Emerging 
Diseases, 58(6) 492-502 

Materials Science 
 

Guis H. et al. (2012). Modelling the effects of past and future climate on the risk of bluetongue 
emergence in Europe. Journal of the Royal Society Interface, 9(67) 339-350 

40 

Levard C. et al. (2010). Formation and growth mechanisms of imogolite-like aluminogermanate 
nanotubes. Chemistry of Materials, 22(8) 2466-2473 

26 

Gherardi Hein P.R. et al. (2010). Effects of sample preparation on NIR spectroscopic estimation of 
chemical properties of Eucalyptus urophylla S.T. Blake wood. Holzforschung, 64(1) 45-54 

25 
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Tableau 52 : Altmetrics des articles du Cirad les plus cités dans Scopus 

Les centiles sont calculés pour des articles du même type, de même année de publication, et de la 
même catégorie thématique (Subject Area). Les données sont issues d’un relevé du 18/04/2016. 
 

Référence de 
l’article 

Citations 
Percentile 
Citations 

Scholarly 
activity 

(Mendeley, 
CiteULike…) 

Percentile 
Scholarly 
Activity 

Scholarly 
Commentary 

(Blogs, 
Reviews, 

Wikipedia...) 

Mass 
media 

Social 
Activity 
(Twitter, 

Facebook…) 

Percentile 
Social 

Activity 

Biochemistry, 
Genetics and 
Molecular Biology 

 
       

Argout X. et al. 
(2011). The genome 
of Theobroma cacao. 
Nature Genetics, 
43(2) 101-108 

211 99 402 99 7 3 24 99 

Morelli G. et al. 
(2010). Yersinia pestis 
genome sequencing 
identifies patterns of 
global phylogenetic 
diversity. Nature 
Genetics, 42(12) 
1140-1143 

192 99 154 99 9 - 10 99 

Vernoux T. et al. 
(2011). The auxin 
signalling network 
translates dynamic 
input into robust 
patterning at the shoot 
apex. Molecular 
Systems Biology, 7 

179 99 174 99 - - - - 

Cornuet J.-M. et al. 
(2010). Inference on 
population history and 
model checking using 
DNA sequence and 
microsatellite data 
with the software 
DIYABC (v1.0). BMC 
Bioinformatics, 11 

165 99 162 99 - - - - 

Bierne N. et al. 
(2011). The coupling 
hypothesis: Why 
genome scans may 
fail to map local 
adaptation genes. 
Molecular Ecology, 
20(10) 2044-2072 

152 98 283 99 - - - - 

Tabashnik B.E. et al. 
(2013). Insect 
resistance to Bt crops: 
Lessons from the first 
billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 
510-521 

137 99 199 99 10 10 102 99 

Phillips O.L. et al. 
(2010). Drought-
mortality relationships 
for tropical forests. 
New Phytologist, 
187(3) 631-646 

123 98 166 99 - - 4 99 

Damour G. et al. 
(2010). An overview 
of models of stomatal 
conductance at the 
leaf level. Plant, Cell 
and Environment, 
33(9) 1419-1438 

123 94 156 95 - - - - 

Fernandez R. et al. 110 98 148 99 - - - - 
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Référence de 
l’article 

Citations 
Percentile 
Citations 

Scholarly 
activity 

(Mendeley, 
CiteULike…) 

Percentile 
Scholarly 
Activity 

Scholarly 
Commentary 

(Blogs, 
Reviews, 

Wikipedia...) 

Mass 
media 

Social 
Activity 
(Twitter, 

Facebook…) 

Percentile 
Social 

Activity 

(2010). Imaging plant 
growth in 4D: Robust 
tissue reconstruction 
and lineaging at cell 
resolution. Nature 
Methods, 7(7) 547-
553 

Agricultural and 
Biological Sciences  

       

Vernoux T. et al. 
(2011). The auxin 
signalling network 
translates dynamic 
input into robust 
patterning at the shoot 
apex. Molecular 
Systems Biology, 7 

179 99 174 99 - - - - 

Bierne N. et al. 
(2011). The coupling 
hypothesis: Why 
genome scans may 
fail to map local 
adaptation genes. 
Molecular Ecology, 
20(10) 2044-2072 

152 99 283 99 - - - - 

Putz F.E. et al. 
(2012). Sustaining 
conservation values in 
selectively logged 
tropical forests: The 
attained and the 
attainable. 
Conservation Letters, 
5(4) 296-303 

127 99 196 99 - - - - 

Damour G. et al. 
(2010). An overview 
of models of stomatal 
conductance at the 
leaf level. Plant, Cell 
and Environment, 
33(9) 1419-1438 

123 99 156 99 - - - - 

Phillips O.L. et al. 
(2010). Drought-
mortality relationships 
for tropical forests. 
New Phytologist, 
187(3) 631-646 

123 99 166 99 - - 4 99 

Van Ittersum M.K. et 
al. (2013). Yield gap 
analysis with local to 
global relevance-A 
review. Field Crops 
Research, 143 4-17 

123 99 146 99 - 2 1 94 

Soussana J.F. et al. 
(2010). Mitigating the 
greenhouse gas 
balance of ruminant 
production systems 
through carbon 
sequestration in 
grasslands. Animal, 
4(3) 334-350 

108 99 108 98 1 - 2 99 

Doré T. et al. (2011). 
Facing up to the 
paradigm of 
ecological 
intensification in 
agronomy: Revisiting 
methods, concepts 

107 99 234 99 - - - - 
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Référence de 
l’article 

Citations 
Percentile 
Citations 

Scholarly 
activity 

(Mendeley, 
CiteULike…) 

Percentile 
Scholarly 
Activity 

Scholarly 
Commentary 

(Blogs, 
Reviews, 

Wikipedia...) 

Mass 
media 

Social 
Activity 
(Twitter, 

Facebook…) 

Percentile 
Social 

Activity 

and knowledge. 
European Journal of 
Agronomy, 34(4) 197-
210 

Coudert Y. et al. 
(2010). Genetic 
control of root 
development in rice, 
the model cereal. 
Trends in Plant 
Science, 15(4) 219-
226 

105 99 107 98 - - - - 

Asner G.P. et al. 
(2012). A universal 
airborne LiDAR 
approach for tropical 
forest carbon 
mapping. Oecologia, 
168(4) 1147-1160 

102 99 188 99 - - - - 

Multidisciplinary 
 

       

Beer C. et al. (2010). 
Terrestrial gross 
carbon dioxide 
uptake: Global 
distribution and 
covariation with 
climate. Science, 
329(5993) 834-838 

496 99 507 99 - - - - 

Jung M. et al. (2010). 
Recent decline in the 
global land 
evapotranspiration 
trend due to limited 
moisture supply. 
Nature, 467(7318) 
951-954 

404 99 495 99 1 1 2 96 

D'hont A. et al. 
(2012). The banana 
(Musa acuminata) 
genome and the 
evolution of 
monocotyledonous 
plants. Nature, 
488(7410) 213-217 

227 98 414 98 14 8 530 99 

Environmental 
Science  

       

Voinov A. et al. 
(2010). Modelling with 
stakeholders. 
Environmental 
Modelling and 
Software, 25(11) 
1268-1281 

285 99 222 99 - - 1 99 

Jones N.A. et al. 
(2011). Mental 
models: An 
interdisciplinary 
synthesis of theory 
and methods. Ecology 
and Society, 16(1) 

128 - 211 99 - - - - 

Putz F.E. et al. 
(2012). Sustaining 
conservation values in 
selectively logged 
tropical forests: The 
attained and the 
attainable. 
Conservation Letters, 

127 99 196 99 - - - - 
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Référence de 
l’article 

Citations 
Percentile 
Citations 

Scholarly 
activity 

(Mendeley, 
CiteULike…) 

Percentile 
Scholarly 
Activity 

Scholarly 
Commentary 

(Blogs, 
Reviews, 

Wikipedia...) 

Mass 
media 

Social 
Activity 
(Twitter, 

Facebook…) 

Percentile 
Social 

Activity 

5(4) 296-303 

Kammer F.V.D. et al. 
(2011). Separation 
and characterization 
of nanoparticles in 
complex food and 
environmental 
samples by field-flow 
fractionation. TrAC - 
Trends in Analytical 
Chemistry, 30(3) 425-
436 

113 99 73 97 - - - - 

Computer Science 
 

       

Voinov A. et al. 
(2010). Modelling with 
stakeholders. 
Environmental 
Modelling and 
Software, 25(11) 
1268-1281 

285 99 222 99 - - 1 - 

Vernoux T. et al. 
(2011). The auxin 
signalling network 
translates dynamic 
input into robust 
patterning at the shoot 
apex. Molecular 
Systems Biology, 7 

179 99 174 99 - - - - 

Cornuet J.-M. et al. 
(2010). Inference on 
population history and 
model checking using 
DNA sequence and 
microsatellite data 
with the software 
DIYABC (v1.0). BMC 
Bioinformatics, 11 

165 99 162 99 - - - - 

Medicine 
 

       

Vernoux T. et al. 
(2011). The auxin 
signalling network 
translates dynamic 
input into robust 
patterning at the shoot 
apex. Molecular 
Systems Biology, 7 

179 99 174 99 - - - - 

Damour G. et al. 
(2010). An overview 
of models of stomatal 
conductance at the 
leaf level. Plant, Cell 
and Environment, 
33(9) 1419-1438 

123 97 156 98 - - - - 

Phillips O.L. et al. 
(2010). Drought-
mortality relationships 
for tropical forests. 
New Phytologist, 
187(3) 631-646 

123 98 166 99 - - 4 99 

Mathematics 
 

       

Vernoux T. et al. 
(2011). The auxin 
signalling network 
translates dynamic 
input into robust 
patterning at the shoot 
apex. Molecular 
Systems Biology, 7 

179 99 174 99 - - - - 
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Référence de 
l’article 

Citations 
Percentile 
Citations 

Scholarly 
activity 

(Mendeley, 
CiteULike…) 

Percentile 
Scholarly 
Activity 

Scholarly 
Commentary 

(Blogs, 
Reviews, 

Wikipedia...) 

Mass 
media 

Social 
Activity 
(Twitter, 

Facebook…) 

Percentile 
Social 

Activity 

Cornuet J.-M. et al. 
(2010). Inference on 
population history and 
model checking using 
DNA sequence and 
microsatellite data 
with the software 
DIYABC (v1.0). BMC 
Bioinformatics, 11 

165 99 162 99 - - - - 

Immunology and 
Microbiology  

       

Vernoux T. et al. 
(2011). The auxin 
signalling network 
translates dynamic 
input into robust 
patterning at the shoot 
apex. Molecular 
Systems Biology, 7 

179 99 174 99 - - - - 

Tabashnik B.E. et al. 
(2013). Insect 
resistance to Bt crops: 
Lessons from the first 
billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 
510-521 

137 99 199 99 10 10 102 99 

Chemical 
Engineering  

       

Tabashnik B.E. et al. 
(2013). Insect 
resistance to Bt crops: 
Lessons from the first 
billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 
510-521 

137 99 199 99 10 10 102 99 

Engineering 
 

       

Tabashnik B.E. et al. 
(2013). Insect 
resistance to Bt crops: 
Lessons from the first 
billion acres. Nature 
Biotechnology, 31(6) 
510-521 

137 99 199 99 10 10 102 99 

Chemistry 
 

       

Kammer F.V.D. et al. 
(2011). Separation 
and characterization 
of nanoparticles in 
complex food and 
environmental 
samples by field-flow 
fractionation. TrAC - 
Trends in Analytical 
Chemistry, 30(3) 425-
436 

113 98 73 98 - - - - 
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Tableau 53 : Visibilité sur internet des articles ayant fait l’objet d’un communiqué de presse sur 
le site internet du Cirad 

Données issues d’un relevé dans la base Scopus le 18/05/2016. 
 

Référence Citations 
Scholarly activity 

(Mendeley, 
CiteULike…) 

Scholarly 
commentary 

(Blogs, Reviews, 
Wikipedia…) 

Mass 
media 

Social activity 
(Twitter, 

Facebook…) 

Argout X. et al. (2011). The 
genome of Theobroma 
cacao. Nature Genetics, 
43(2) 101-108 

215 402 7 3 24 

Bouyer J. et al. (2015). 
Mapping landscape friction 
to locate isolated tsetse 
populations that are 
candidates for elimination. 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the 
United States of America, 
112(47) 14575-14580 

2 16 
   

Brawand D. et al. (2014). 
The genomic substrate for 
adaptive radiation in African 
cichlid fish. Nature, 
513(7518) 375-381 

85 474 12 10 383 

Caron A. et al. (2015). 
Bridge hosts, a missing link 
for disease ecology in multi-
host systems. Veterinary 
Research, 46(1) 

1 
    

Caron A. et al. (2014). 
Bridge hosts for avian 
influenza viruses at the 
wildlife/domestic interface: 
An eco-epidemiological 
framework implemented in 
southern Africa. Preventive 
Veterinary Medicine, 
117(42463) 590-600 

2 1 
 

1 7 

Cociancich S. et al. (2015). 
The gyrase inhibitor albicidin 
consists of p-aminobenzoic 
acids and cyanoalanine. 
Nature Chemical Biology, 
11(3) 195-197 

14 3 2 1 11 

Cumming G.S. et al. (2015). 
A social–ecological 
approach to landscape 
epidemiology: geographic 
variation and avian 
influenza. Landscape 
Ecology, 30(6) 963-985 

1 
   

1 

Denoeud F. et al. (2014). 
The coffee genome provides 
insight into the convergent 
evolution of caffeine 
biosynthesis. Science, 
345(6201) 1181-1184 

45 110 20 40 420 

D'hont A. et al. (2012). The 
banana (Musa acuminata) 
genome and the evolution of 
monocotyledonous plants. 
Nature, 488(7410) 213-217 

239 414 14 8 530 

Frérot B. et al. (2013). 
Fragrant legs in Paysandisia 
archon males (Lepidoptera, 
Castniidae). Chemoecology, 
23(3) 137-142 

5 7 
  

5 

Geering A.D.W. et al. 
(2014). Endogenous 

3 2 2 3 53 
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(Mendeley, 
CiteULike…) 

Scholarly 
commentary 

(Blogs, Reviews, 
Wikipedia…) 

Mass 
media 

Social activity 
(Twitter, 

Facebook…) 

florendoviruses are major 
components of plant 
genomes and hallmarks of 
virus evolution. Nature 
Communications, 5 

Fernandez R. et al. (2010). 
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